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Achtyrka, o2', 59.

Açores, 90.

Alateer, 69*.

Aleksandria, 42, 52*.

Allemagne confédérée, 21, 49, 90.

Allemagne (empire), 10, 18', 26'. oO, 60,

68, 83, 92'.

Alsace et Lorraine, U.

A nos lecteurs, 93.

Antilles danoises, 49.

Antilles espagnoles, 3, 27*, 34, 43, 50, C6,

74, 76, 92.

Antilles espagnoles {Contrefaçon du timbre

Amédée des), 76.

Anlioqnia, 38', 74', 84*, 91.

Argentine, 1).

Arsamass, 70, 76*.

Atkarsk, 29, 69*.

Australie du sud, 3, 27, 34.

— occidenlalf , 73.

Autriche, 2, 26, 56, 30, 59, 74, 91.

Bavière, 19,27, 31,66, 75*.

Barbade, 43*, 49, 60, 90.

Belalp, 22', 43, 30, 60.

Belgique, 2, 11,26,45,74.

Beloserk, 31,83.

Berlin (Cie de), 26, 50, 68.

Bergen, 19.

Bermudes, 51, 67, 90.

Bobrow, 70, 76*.

Bogorodsk, 28.

Bolivar, 74*.

Borisoiîlebsk, 42*, 51.

Borovitch, .51*.

Brème, 67.

Cachemire, 92.

aboul, 1,52*, 82.

Caboul (Les timbres de), 32*.

Canada, 93,

Cap de Bonne-Espéiance, 91.

Ceyian, 78*.

Cherson, 42*, 31'.

Chili, 43, 8i.

Colonies françaises, 26, 53, 84.

Coustaniinople, 34.

Contrefaçon du timbre A mcdéc des A ntilles

espagnoles, 76.

Contrefaçon des cubiertas de la Colombie,

29.

Correspondance, 47.

Correspondances télégraphiques, 45.

Corrientcs, 33, 46, 63, 76.

Corrientes {Encore), 76.

Corrientcs {f^es derniers timbres de), 46',

63.

Costa-Rica, 91.

Création d'une Société limbrologique à

Paris, 80, 88.

Cuba, 3, 27*. 34, 43, 30, 66, 74, 76.

Cundinamarca, 22.

Danemark, 10, 43, 73, 90.

Dankoff, 59, 68'.

Deccan, 77*.

Demiansk, 20.

Des enveloppes timbrées. Ceyian, 78*, 93.

— — Deccan, 77*.

— — Egypte, 40.

— — Inde anglaise, 70*.

— — Maurice, 88*.

— Rép. sud Afrique,

7', 57*.

Deuxième congrès des orientalistes à Lon-

dres, 71.

Dmilrow, 32, 59*.

Dnieprowsk, 3*, 20, 28*.

Dominicaine (Rép.), 38.

Dominique, 49*.

Drammen, 58, 68*, 75.

Duchowchetschina, 83*.

Egypte, 4, 40, 82.

Errata, 29.

Espagne, 4, 12, 18*, 27, 32, 33, 36, 41*, 43,

60, 60, 63*; 63', 84', 89'.

Espagne {Cartes postales d'), 36.

Espagne {La Targeta 10 c. d\ 43.

Ktats conf. d'Amérique, 74.

États-Unis d'Amer., 2, 10*, 17*, 34,87, 92.

— — de la Nouvelle-Colombie, 4',

22, 29, 34', 44*, 46, 32, 58*, 74', 84*, 91

.

Etrennes de Vadministration des postes

italiennes, [Les), 6.

Finlande, 9, 30, 58, 66, 67, 73*, 84, 91.

France, 21,43, 60, 91*.

Gambie, 4, 92.

Gdoff, 68*.

Grande-Bretagne, 34, 50, 67, 92.

Grèce, 27, 52.

Griasowetz, 59, 68*.

Griqualand oecidcntale, 3.

Guatemala, 18, 27.

Guyane anglaise, 83.

Guyane hollandaise, 3.

Habilitados de Murcie et Saragosse, 63*.

Hawaïen {Les timbres de la Ire émission),

ir.

Heligoland, 4, 10, 43, 92.

Helsingfors, 30, 67.

Honduras britannique. 21.

Honduras (République), 58.

Hong-Kong, 93.

Hongrie, 2, 58, 67, 76, 81*, 93.

Indes anglaises, 70', 77, 84'.

Indes anglaises {Le 1/2 Anna des), 77.

Indes néerlandaises, 3, 26, 43.

Indes néerlandaises (Les cartes postales

des), 5.

Inde portugaise, 27, 60, 90.

Italie, 1*, 6,11*, 19*, 90.

Japon, 11,21, 31, 57, 74.

Japonnaises (Les monnaies), 31.

Jelelz, 69*.

Jérusalem (Le timbre de), 6.

Kachemir, 92.

Kadnikoff, 21*.

Kazan, 33*, 51.

Kiriloff, 20,

Kotelnitsch, 29, 68, 93.

Kotelniisch {Les nonvevux timbres de), 95.

Kozelelz, 21,28*.

Lagos, 57*.

Luxembourg, 11, 17, 26% 50*, 66, 73, 85',

93.

Luxembourg (Les cartes correspondance

Grand-Dnché de), 83*.



Matière, 10, b2,8i.

Malacca, 85.

Malmyche, 83".

Jlalte, 90.

Maurice, 18, 38, 43.

Melilopol, 21.

Mexique, 9% 54, 5i!, 59', 67, 73.

Moldavie, 6, i'J-

Moldavie {Le 27 paras de), 45.

Moldavie {Les faux timbres de), C.

Monténégro, 43.

Natal, 2', 22', 67, 74, 85".

New-York {Vcnveloppe et le timbre de), 87

Nolinsk 3', 20.

Norwége, 19, 38, 68', 73.

Nouvelle Colombie (Etats-Unis de), 4", 22,

29, 34*, 44', 46*, 52, 58*, 74*, 84*.

lYouvelte Colombie {Quelques détails sur

les timbres de), 46.

Nouvelle Zélandc, 54, 74.

Novgorod, 20.

Nowasa Ladoga, 70, 76*.

Ochansk, 82'.

Orgueieff, 31, 39, 69.

Oustsisolsk, 69",73', 82'.

Parme {Ces timbres de'', 15.

Pavlograd, 69.

Pays-Bas, 3, 10, 27, 67.

Pereiaslaw, 21, 28'.

Pereslaw Zaleski, 20', 28.

Pérou, 58', 67*, 83.

Philippines, 26, 43, 60*, 68.

Portugal, 42.

Posles de Don Carlos {Les), 35.

Prusse, 26*, 50, 60, 68.

Publications nouvelles {Les), 22.

Queensland, 3, 18.

Quelques détails sur les timbres de la Nou-

velle Colombie, 46.

Riasan, 20.

Rieff, 92.

Roumanie, 2, 27, 68, 73.

Russie, 5", 19", 27*. 53*, 42", 51, 59*, 68"

75", 82", 92*.

— Achlyrka, 52", 59.

— Alalcer, 69".

— Aleksandria, 42, 52".

— Arsamass, 70, 76".

— Alkarsk, 29, 69*.

— Beloserk, 51, 85.

— Bobrow, 70, 76".

— Bogorodsk, 28.

— Borisoglcbsk. 42", 51.

— Borovitch, 51*.

— Cherson, 42", 31".

— Oankoff, 59, 68*.

— Demiansk, 20.

— Dmitrow, 52, 59",

— Dnieprowsk. 5", 20, 28*.

— Ducliowchetsehina, 83".

— Gdoff, 68*.

— Griasowctz, 59, 68*.

— Jeletz, 69".

— Kadnikolï, 21".

— Kazun, 33", 51.

— KirilofT, 20

— Kolelnilsch,29,08, 95.

.— Kozeletz, 21,28".

— Malmyche, 83".

— Melilopol, 21.

— Nolinsk, 3", 20.

— Novgorod, 20.

— Nowasa Ladoga, 70, 76*.

— Ochansk, 82*.

— Orgueieff, 51,59, 69.

— Outsisolsk, 69", 75*, 82*.

— Pavlograd, 69.

— Pereiaslaw, 21, 28*.

— Pereslaw Zaleski, 20*, 28.

— Riasan, 20.

— Rjeff, 92.

— Saraloff, 3*, 69, 92.

— Schalzk, 20.

— Shadrinsk, 28", 42".

— Sizran, 59.

— Soumy, 20, 68".

— Tchern, 19.

— Tichvin,21,27".

— Werchnie Dnieprowsk, 42.

Suinle-IIélène.3, 34.

Sainte-Lucie, 31".

Sainte- Lucie {Le timbre), 51*.

Saint-Vincent, 66.

San Salvador, 17, 75*.

Saraloff, 3", 69.

Schatzk, 20.

Servie, 10.

Shadrinsk, 28", 42".

Shanghai, 3, 11, 16", 19.

Shanghai {Contrefaçon des timbres de),

16".

Sierra Leone, 27, 58.

Sizran, 59.

Société timbrologique de Paris, 96.

Sobre Porte de la Nouvelle Colombie, 44".

Soumy, 20, 68*.

Suède, 18, 25", 29.

Sud Afrique (Rép.), 7", 21", 37", 43.

Surinam, 3.

Suisse, 10, 22", 26, 34, 42, 49, 30, 60,

66, 74.

Tasmanie, 83.

Tchern, 19.

Tichvin. 21,27*.

Timbre d'affranchissement Trc/fcnberg,

29.

Timbres de Don Carlos, 60, 89.

Timbre cscuelas de Venezuela, 30".

Timbres et poste de Don Carlos, 12, 32.

Timbrer de la Compagnie Morton. 70.

Tolima, 4*, 22, 52.

Transvaal, 7*, 21*, 3"*, 43.

Turquie, 3, 34, 78.

Uruguay, 51.

Van Diemen, 83.

Venezuela, 30", 43, 67, 74, 83.

Venezuela {Le timbre cscuelas), 30*.

Victoria, 2*, 42", 49.

Vienne {Le timbre communal de). 36.

Werchnie Dnieprowsk, 42.

Wurtemberg, 19", 51, 66*, 75, 90.

Les types sont indiqués par un astérisque.



iNo 133 JANVIER 1874. — 12» ANNEE.

^=^*^..4

JOXJI^lXr^^Ij IDTJ COLLEOXIOKTKTBXJI^,

PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1^^ JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année s

Reigique 3-00
Hollande, Luxembourg, Suisse
Allemagne et France • . . 3-SO

Espagne et Italie 4-00

BUREAU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

leslellres non alTranchies sont rigoureusement refusées.

40 centimes le numéro.

Abonnement par année :

Angleterre et Portugal. . . 4-00
Grèce, Malte, Païs d'ou-

tre-mer, Russie, Suède et

Turquie 3-00

Chronique.

ITALIE.

C'est aujourd'hui l^r jan-

'vier que les cartes postales

ont dû faire leur apparition.

II y a, ainsi que nous l'a-

vons dit, des cartes simples

et des cartes avec réponse

payée, toutes deux avec tim-

bre sans valeur indiquée,

placé dans l'angle gauche supérieur et représentant

Victor-Emmanuel dans un ovale perlé. Le cadre des

deux espèces de cartes est formé d'un dessin sem-

blable à celui que nous reproduisons et mesure

10 1/2 sur 7 centimètres. Les cartes simples por-

tent au milieu de la partie supérieure : Cartolina

postaledieci centesimi (carte postale, 10 centimes);

en dessous, les armes de Savoie surmontées d'une

couronne ; dans l'angle inférieur gauche, une in-

scription sur deux lignes indiquant que ce côté est

réservé à l'adresse.

Les cartes avec réponse ont les mêmes disposi-

tions. Elles ne diffèrent des cartes simples que par

les inscriptions. L'une porte : Carlohna Postale,

cou risposlapagela, quindici cenlesimi (carte pos-

tale avec réponse payée, 13 centimes); l'autre :

Risposta (Réponse).

L'impression est brune sur carton couleur :

10 centimes; brun sur chamois.

15 — — rose.

CABOUL.

La Philatelical Circular annonce avoir reçu une

série de timbres ayant été émise par VAmeer, de

Caboul au commencement de 1873. Ces timbres

sont ronds, mais la forme disparaît par suite d'or-

nements placés autour. Le centre contient une tête

de tigre et la valeur en caractères indiens. Us sont

semblables, mais gravés séparément et le fond sur

lequel la tête se détache est rempli par un dessin.

La valeur pour les trois plus basses se trouve
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au-dessus de la tête du tigre, et, pour les deux plus

élevées, au bas. Ce sont :

1 anna noir sur papier blanc épais.

8 — — — mince.

1 rupie — — —

Les 1 et 2 annas ont les cercles formés de points.

Le 4 annas n'a qu'un cercle de points, celui exté-

rieur, tandis que les 8 annas et 1 rupie ont leurs

cercles formés chacun d'une ligne circulaire.

AUTRICHE.

Le 25 kr. est décidément brun foncé aujour-

d'hui.

VICTORIA.

Le Pkilatdist a reproduit

le mois dernier le timbre qui

figure ici. C'est en vain que

nous avons cherché le fila-

gramme annoncé par notre

confrère. Au lieu des lettres

VR, nous avons trouvé le fila-

gramme ordinaire, couronne

et lettre V.

Le timbre est piqué 12 1/2 et imprimé en cou-

leur :

2 pence, mauve vif.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les dernières caries à 1 cent ont le filagramme

notablement plus petit.

D'après le S. C. M., l'impression des timbres se-

rait confiée aujourd'hui à la Continental Bank Note

Companij au lieu de la National Bank Note Com-

pany. C'est ce qui explique les différences qu'on

trouve dans la nuance des timbres actuels, der-

niers tirages.

Les timbres-télégraphe, dont nous donnions le

dessin le mois dernier, ont été en usage à New-

York, nous dit M. de Ferrari.

ROUMANIE.

Nous avons des cartes postales à 5 et 10 bani

différentes de celles que nous avons annoncé

comme ayant les armoiries de dimension plus

petite.

Le carton au lieu d'être chamois est jaune brun

foncé ; le mot Circula n'a pas d'accent sur l'a,

tandis que celles sur carton chamois ont l'accent sur

l'une des deux cartes ; enfin, on trouve des différen-

ces dans la ponctuation . 1873 a le point avant et

après la parenthèse,

NATAL,

Les 6 pence et 1 shilling sont accomodés, dit-

on, comme les 1 p. et 3 pence, c'est-à-dire, avec

le mot postage en noir de chaque côté,

BELGIQUE.

Les cartes de correspondance ont le carton plus

jaunâtre, mais plus mauvais qu'antérieurement, ce

qui n'est pas une compensation.

La couleur est mauve vif. On nous dit qu'il y

aura bientôt changement dans la couleur du carton

qui serait blanc. On nous affirme qu'il ne sera pas

plus mauvais : ce serait difficile!...

Nous avons déjà constaté un changement dans la

composition typographique de la feuille télégramme

à 50 centimes. Aujourd'hui ce n'est plus la compo-

sition typographique qui est changée , mais le tim-

bre lui-même qui a été refait.

Voici quels sont les principaux points par

lesquels ils diffèrent entre eux.

i" TVPE. 2» TvPE.

Couronne 8 m/ni large 7 m/m large

Ecusson G 3/4 — — 6 1/2 - —
Chiin-e g tête relevée lèle droite.

Il y a bien d'autres différences. Ainsi le fond de

l'écu aie quadrillé plus large au l^i'type qu'au second,

la banderole est plus étroite du milieu au 1" type

et la croix qui surmonte la couronne touche la

lettre e au 2^ type.

La composition typographique qui paraît la même

que la dernière du 1'^'' type, contient cependant une

faute assez marquante. Elle se trouve dans le texte

flamand, avant dernière ligne. Le mot télégraphique

est écrit télégrapKique.

HONGRIE.

On vient de faire pour les timbres-télégraphe ce

qu'on a fait pour les timbres-poste. La série des

timbres lilhograpUiés fait place à une autre gravée.

Nous avons déjà reçu de cette dernière série.

l florin, noir sur blanc.

Le timbre-télégraphe à 10 kreuzer est bien en

usage, ainsi que l'a dit le Stamp. Nous en avons

reçu avec des formules timbrées à 5 kr. dont parlait

ce journal. Ici le timbre est à droite, tandis que la

carte- télégramme à 50 kr. a le timbre à gauche.
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Tous deux ont l'impression bleue sur papier blanc.

La carie à 50 kr. a la face grise ou azurée.

SAINTE-HÉLÈNE.

Le 6 pence a le nouveau filagraraine CC et cou-

ronne.

GUYANE HOLLANDAISE (SURINAM).

L'émission des timbres que nous avons annoncée

il y a longtemps a eulieu décidément le 1er octobre

dernier. Le 25 cents existe en bleu et outre-mer.

PAYS-BAS,

Le nouveau 50 cents doit être livré à la circu-

lation aujourd'hui 1^'' janvier; quant au 25 cents il

n'est pas encore imprimé.

Le 15 cents existe avec le nouveau piquage 1 2.

Depuis le 15 décembre dernier, nous avons des

cartes simples et des cartes avec réponse payée,

valeur 5 et 10 cents en destination pour la Belgi-

que. Elles sont semblables à celles connues, sauf

que le timbre aux armoiries a fait place au timbre

à effigie et que les mots aan et te ont disparus.

') cents bleu.

S + b »

AUSTRALIE DU SUD.

Le 9 pence qui n'a jamais cessé d'avoir cours

malgré sa modification en 10 pence, est imprimé

maintenant en mauve et mauve-vif, abandonnant

la couleur violet-rougeâtre qu'il avait depuis 1872 :

9 pence, mauve el mauve-vif.

RUSSIE.

Dni'-prowsk. Gouvernement de Tauride. Le type

ci-contre a été signalé dans

notre n° 103. L'inscription

se traduit, en haut : Tim-

bre rural ; en bas ; du

district de Dnieprowsk (a-

brégé); au milieu : Pour

lelircs, 5 kop. Le timbre est imprimé en noir sur

papier blanc.

5 kop, noir sur blanc.

La ville de Dnieprowsk est située à l'erabouchure

du Dnieper. Elle a été fondée en 1711 et habitée

par les Cosaques. Elle porte aujourd'hui le nom

d'Aleschky et est désignée ainsi sur toutes les cartes

gécgraphiques. L'administration a néanmoins con-

servé la dénomination primitive de Dnieprowsk.

Saraloff. Gouvernement du même nom. Le tim-

SEMCKAfl MAPKA
R Jl n

1

HKCEl'ïvl
s fil.

1

AH-BRP.yWAA.

2
I
ICo^X MStp, [2

2 acBnssos r^

bre que nous avons signalé n" 103

correspond parfaitement au fac-

similé que nous donnons aujour-

d'hui, sauf qu'ici le timbre porte

le millésime 1871 au lieu de

1869. Dans l'ovale , l'inscription

se traduit : Timbre de la poste

rurale de Saratoff; en bas, un numéro d'ordre

marqué à la plume en rouge.

L'impression est couleur sur papier pelure blanc,

b kop, bleu.

Nulinsk. Gouvernement de

Vialka. Voici le type dont nous

avons parlé dans notre dernier

numéro.

Impression noire sur papier

couleur glacé.

21cop, rouge très-foncé.

QUEENSLAND.

Il nous vient un timbre spécimen 1 sh., imprimé

en lie de vin foncé, étoile tronquée en filagramme et

piqué 13; c'est probablement la nouvelle couleur du

1 shilling.

TURQUIE.

Le 5 piastres, piqué 7, vient maintenant en bleu

gris verdâtre et en bleu-gris.

Dans un lot de timbres annulés nous avons ren-

contré les timbres non dentelés suivanis, avec belle

marge :

10 paras, brun.

20 — vert.

ANTILLES ESPAGNOLES.

On a dû appliquer indifféremment en bleu ou en

noir, la marque Habilitado por la Narion, sur les

timbres télégraphe 1869, car nous venons de rece-

voir un 200 milésimas avec cette marque en noir,

contrairement à ceux signalés qui l'ont bleue.

SHANGHAI.

Nous avons de la deuxième série des cartes, les

variétés suivantes :

1" Côté réservé à la partie manuscrite, sans

aucune inscription ;

2° Avec double face, c'est-à-dire avec deux

côtés pour l'adresse.

3"^ Toutes les lettres e des mots iVoie forSender;

Note for Receiver sont tantôt marquées c. tantôt e.
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EE. XJU. ])E L.yjr,
E. S. Dlît T.fSS

^Vale 5 Cts.M.

On peut donc réunir au moins une cinquantaine de

variétés avec faute. II y en a où toutes les sept

lettres e ne sont que des c.

HELIGOLAND,

Le 3/4- schilling a été mis en circulation au com-

mencement de décembre dernier. Les deux côtés

dn cadre sont rouges, le haut et le bas, veris.

Il existe des cartes postales avec cadre qui rem-

placent sans doute celles qui n'en ont pas. Le cadre

est formé d'un filet avec tremblé à l'intérieur. Au

lieu de six lignes de points pour l'adresse, il n'y en

a que quatre. 11 n'y a pas d'autres ditférences entre

les!" et 2" types.

TOLIMA (ÉTATS-UNIS DE LA NOUVELLE-COLOMBIE).

On nous a communiqué le

type ci-contre imprimé en noir

sur papier jaune-brun pâle,

avec l'orthographe suivante :

EF. uu. de c. E. s. del T. Cor-

rcos del Estado-Vale 5 Cts. 11 y a donc deux fau-

tes EF au lieu de ee et corrcos au lieu de correos.

Ce type a déjà été signalé sur papier azuré et papier

blanc ; on ne le connaissait pas sur papier jaune-

brun.

5 cents, jiiiine-bruii pâle.

Le Stamp Colleclor's Maga-

zine revient sur le timbre ci-

contre M trouvé généralement

de valeur douteuse, dit-il, et

même condamné par notre

confrère belge. »

C'est probablement pour les

effets de sa phrase et donner

plus de poids à son opinion, que notre confrère tra-

vestit nos paroles. Nous avons suspecté le timbre

en question à cause de ses armoiries, mais suspec-

ter n'est pas condamner, même en Angleterre,

pensons-nous.

Un 15 centavos, correspondant au type du 20, a

été reçu par le S. C. M. Il se trouvait côte à côte sur

une lettre avec un 5 c. authentique d'Antioquia et

oblitérés tous deux du mot franco. Le 20 c,

ajoute notre confrère, a été annoncé comme percé à

la roulette ; le 15 ne l'est pas. En outre, dans ce der-

nier, les armoiries sont plus petites et ne sont pas

pointues par le bas; dans le 20 il y a 10 étoiles,

dans le 15 il n'y en a que 7.

Sans condamner ces timbres, suspects au pre-

mier chef, nous ferons les observations suivantes :

Pourquoi dans une même émission y a-t-il un

timbre annonçant que les États-Unis de la Colombie

sont composés de 10 ou 11 États (le S. C. M. dit

que le 20 c. a 10 étoiles et son dessin, comme le

nôtre, en donne 11), et un autre timbre qu'il n'y

en a que 7, alors que tous les timbres de ce pays

portent 9 étoiles?

Pourquoi les armoiries diffèrent-elles ainsi que

nous l'avons observé n» 1^25?

A quoi sert le 15 centavos, valeur inconnue dans

ce pays?

Enfin, pourquoi y a-t-il perçage pour l'un et pas

pour l'autre!

Quand on nous aura répondu à ces dilférenls

points, nous proclamerons volontiers l'infaillibilité

de notre confrère, si ça peut lui faire plaisir.

GAMBIE.

Le i pence nous est venu en brun pâle,

Egypte.

On annonce une prochaine émission de timbres :

résolution arrêtée depuis la mise en usage des tim-

bres actuels.

ESPAGNE.

Les cartes de correspondance ont décidément fait

leur apparition le 1'^'" décembre dernier. La faute

Targela avec un g an lieu de j n'existe pas sur les

caries à 5 centimes.

Nous avons si rarement l'occasion de faire un

emprunt à la Gazelle que nous ne voulons pas lui

enlever cette nouvelle sans la citer, quoique puisée

dans « le fait divers! » D'après ce journal, on au-

rait vu le 2 centimes violet 1 873, non denlelé.

Le timbre 1 real, effigie de Don Carlos, est en

circulation avec tilde (accent) sur l'n de CEspnna.

Nous en tenons un exemplaire oblitéré, conservé sur

la lettre même. Le timbre à date d'origine est rond

et imprimé en noir. 11 porte l'inscription circulaire

Villa B\ de Zumarrnga-Guipuzcoa; au centre:

13 die (pas de millésime.) L'oblitération du timbre

est formé d'un losange au milieu de trois rangées de

points disposés aussi en losange.

Voilà donc Vaitlhenticiié reconnue du timbre que

nous avons annoncé.

M. Mahé a prétendu que le timbre n'était pas bon.
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11 s'était vanté de faire connaître le vrai timbre :

c'est en vain que nous avons attendu le type promis.

GRIQUALAND OCCIDENTALE (AFRIQUE).

La Philalclical circular annonce une émission

pour ce district, appelé autrefois Klip district. On

y fait usage aujourd'hui des timbres du Cap et

d'Orange.

Quelques renseignements sur ce pays ne seront pas

superflus :

Gi'iqualand est situé sur la rive sepleiitrionale du fleuve

Orange au-dessus et en dessous de son eonfliient avec la

rivière VaaI. Il esl donc encaisse entre la colonie de Cap

Town au sud, le désert à l'ouest et au nord-ouest et enfin

par le pays qu'occupent les tribus de Bctjonana ainsi que

par la république d'Orange au nord et au nord est.

Les naturels du pays appelés Griquas sont peu nom-

breux. Ils mènent une vie misérable et précaire. Ce sont

les descendants des anciens éleveurs hollandais et des

esclaves Hotlentotesqui habitaient jadis la partie nord de

la colonie du Cap. Ils furent localises pour ainsi dire, il

y a environ soixante-dix ans par des missionnaires de

Londres nommés Read el Anderson. Ils parlent une sorte

de patois hollandais el rarement le dialecte hottentot.

Les principales villes et villages qui forment aussi les

stations où sont établis les missionnaires de la société de

Londres, sont : Pliilippolis à 50 miles au nord du fleuve

Orange sur la roule qui conduit de Colesberg à Blocm-

fontein (Rép d'Orange). C'est la résidence d'un des chefs.

Campellsdurp et Griqua Town sont deux villages à l'ouest

de la jonction de la rivière VaaI av(c le fleuve Orange :

c'est là que demeure leur deuxième chef.

Les frontières entre le territoire de Griqualand et l'État

libre d'Orange ne sont pas encore bien délimitées.

lies cartes postales «I6s ludes néerlandaises.

L'introduction de la carte postale dans les colo-

nies néerlandaises des Indes a donné naissance à quel-

ques propositions que nous allons faire connaître.

Il a trois types de la carte ordinaire; trois de la

carte avec réponse payée.

Comme disposition, les 6 types sont semblables,

il n'y a que les dessins du cadre et les inscriptions

qui sont en trois langues, hollandaise, malaise,

javanaise, qui varient.

Au milieu de la partie supérieure, est le mot

Briefkaart; à droite, lo timbre connu des Indes

néerlandaises, valeur 5 cents; devant le timbre,

en malais : Karloe Pas. (Carte Postale) et la tra-

duction en javanais, à gauche, sur la même ligne
;

sous le timbre : Alamat (adresse) avec traduction en

javanais au côté opposé. Au milieu, sur la même

ligne, en hollandais : /4dres ; puis, quatre lignes

pour l'adresse. Voilà pour les cartes ordinaires.

Celles avec réponse payée ont en plus, en haut, en

dehors du cadre : Anituoord betaald, sur la pre-

mière partie et Vonruilbetaald antwoord sur la

deuxième; à droite, toujours en dehors du cadre :

Balas soeral soedah di bajar, signifiant : réponse

payée et la traduction javanaise au côté opposé; la

deuxième partie de la carte a, à droite : Kartoepos

penibalasan, soedah di bajar, avec la même signi-

fication en javanais, à gauche de la carte. Enfin,

toutes les cartes ont du côté réservé à l'écriture,

l'inscriplion Ini papan boeat toelis soeral en malais

et la traduction en javanais, ce qui signifie : Écrire

la lettre de ce côté. Cette inscription n'existe pas

en hollandais.

Caries ordinaires,

!«' Type. Cadre formé d'une sorte de chaîne 122

sur 7 1 millimètres ;

Karloe Pos. el Alnmat sont en caractère gras,

ainsi que l'inscription du verso placée à droite et

à gauche contrairement à toutes les autres cartes

qui ont l'inscription en haut, avec la traduction

en javanais sur une même ligne.

Du côté de l'adresse il y a 4 lignes de points.

5 cents, noir sur cliarnois.

2'-' Type. Même cadre que le 1er type, mais de

dimension réduite : 118 sur 72 millimètres;

Les mots : Karloe pos et Alamat et l'inscription

du verso sont en caractères italiques.

Quatre lignes formées par des traits indiquent la

place de l'adresse.

5 cents, noir sur chamois rougeàlre.

3" Type. Adopté. Ne diffère du 2° type que par

le cadre qui rappelle celui de la carte actuelle de

Belgique. Dimension 117 sur 74 'Q/i'. Imprimé

dans les couleurs suivantes et sur le même carton

que le 2« type :

5 cents, noir, bleu, lilas, gris-brun, verl-pàle, vert-jaune,

brun-violet et ocre.

Caries avec réponse payée.

1er Type. Semblable au 2<= type, carte ordinaire,

pour le dessin du cadre, la dimension et les carac-

tères d'inscription.

Les deux parties de la carte tiennent par le haut
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et sont imprimées comme les cartes douilles de l'Alle-

magne.

S cents, noir sur cliamois.

2e Type. Ne diffère du premier que par la dimen-

sion du cadre réduit ici à 113 sur 71 "/>"_

Les deux parties de la carte tiennent par le haut,

mais sont imprimées comme les cartes doubles de

Belgique.

b cents, noir sur cliamois.

3e Type. Adopté. Imprimé comme les caries

doubles des Pays-Bas, c'est-à-dire, que les deux

parties sont tenues par le côté gauche. Le cadre est

formé d'une tresse sur fond couleur, entre deux

filets.

il y a eu des essais imprimés en bleu, lilas, vert-

jaune, gris-brun, brun-violet, ocre et brun-jaunàfre

sur carton chamois.

KiC timbre de jrérusalcm.

(Voir le numéro prcccdcnl.)

Un de nos correspondants, qui a séjourné à

Jérusalem, nous dit que les lettres de cette ville

sont remises à l'employé des messageries nationales

dont les bureaux sont ouverts les jours d'expédition

et d'arrivée des courriers respectifs.

Ou paie en sus du port ordinaire, 1 piastre

(20 centimes) pour frais de transport jusqu'à Jaffa.

C'est donc au bureau des messageries nationales

que se lait l'application du timbre bleu.

S'il n'y a pas de bureau de poste français à

Jérusalem, il y en a d'autres qui ont été établis par

l'Egypte, lu Turquie, l'Autriche et la Russie.

LES FAUX TIMBRES DE MOLDAVIE.

Après les détails donnés dans ce journal sur les

premières émissions de timbres de la Moldavie, les

faux timbres de ce pays, choyés si longtemps des

collectionneurs, avaient fini peu à peu par dispa-

raître.

Les faussaires n'avaient pas pour cela renoncé à

vendre leurs produits. Voulant relever leurs timbres

de la tâche originelle et les rendre méconnaissables

aux yeux des collectionneurs, ils cherchaient à com-

pléter leur œuvre. Ces timbres viennent de repa-

raître prudeniiiient, non plus, neufs, mais porteurs

ù'une marque d'oblitération qui leur donne un air

respectable. Cette marque imprimée en bleu, est

ronde; elle porte les mots : Galatz 1 Aug. 55.

Nous avons vu son application sur les timbres sui-

vants. Il est probable que les autres valeurs existent

aussi :

81 paras, pap. vergé bleu
\ f 'ÏP^ «lécrit parle DrMagnus.

' ' I
»^ o (3e — de noire catalogue.

108 .. pap. mécaniq. rosei ?! 'J'l"= ^^"'\ I""" ]",
Doreur.

' "^ T
(

1er _ de notre catalogue.

noir sur blanc
I 2« type décrit par lo Docteur.

[ l" — de notre catalogue.

Toutes les différentes marques d'oblitérations au-

thentiques que nous avons vues sur les timbres de

la première émission, sont rondes. Elles portent

toujours en haut, le nom de la ville et en bas Mol-

dova ; au centre, le jour et le mois est indiqué en

chiures. Il n'y a jamais (Tannée. La fausse oblité-

ration peut donc rassurer les collectionneurs, car

elle leur permet de juger de la valeur du timbre. Le

5 paras émis en novembre 1858 est également

oblitéré, 1er aoû/ 1855 !
i

Nous avons accusé jadis le bureau de poste de

Jassy d'avoir contrefait les timbres de Moldavie et

de les avoir vendus comme bons, il paraît que cette

spéculation est le fait d'un ex-employé des postes de

Jassy, M. Rosembluin, lequel prétend avoir reçu les

timbres de l'ex-Directeur des Postes de la niêine

ville, M. Paraliiikiewizc. 11 est donc probable

qi.e nous n'avons ici que la continuation des exploits

du dit Rosembluin.

IjCs éti-ennes de l'admluistratlon des

pOMtes Italienae.

Les cartes postales sont à peine annoncées que

déjà on annonce l'émission d'un autre timbre : le

chiffre-taxe pour livrets de reconnaissance.

Quelques mots sur l'emploi de ce timbre :

Tout le monde connaît les vexations qu'on ren-

contre pour se faire délivrer les lettres chargées ou

pour se faire payer un mandat-poste. Le directeur-

général des postes pour obvier à cet inconvénient,

vient de créer des livrets de reconnaissance.

L'art. 10 de la loi du 23 juin 1873, la même

qui nous fit cadeau de cartes, est ainsi conçu :

« L'administration des postes est autorisée à

délivrer des billets de reconnaissance personnelle,

sur l'exhibition desquels devront être payés par tout

bureau de poste, les bons ou titres de crédit dont
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à l'art. 12, y compris les objets chargés et assurés,

i sans autre formalité, sinon le reçu.

» Cesse toute responsabilité ultérieure de l'ad-

ministration des postes, lorsque le paiement des

bons et la remise des objets recommandés ou

assurés aura lieu contre la présentation du billet

de reconnaissance personnelle, qui sera retiré par

le bureau de poste.

Art. 11. Les billets de reconnaissance person-

nelle sont extraits de livrets spéciaux distincts par

un numéro progressif et contenant dix billets

chacun.

Les billets ne peuvent être délivrés séparément

mais par des livrets reçus de l'intéressé ou de son

mandataire spécial. Le prix de chaque livret est

1 lira.

Chaque livret est muni d'un chiffre-taxe 10 cen-

times, dont voici la description :

Fabriqué à Turin, il a la forme d'une marque

administrative et en garde les dimensions. 11 res-

semble beaucoup à ces marques, moins l'ornemen-

tation. La tète du roi se trouve un peu plus haut du

centre du timbre et porte en contour : biglietti di

ricognizione personali (billets de reconnaissance

personnelle ; en bas : cent ™' dieci (dix centimes).

La couleur est jaune d'or foncé.

Le système de livrets sera mis en vigueur le

!«• janvier 1874.

Ce n'est partout. Nous aurons d'autres timbres

prochainement : nous devons cela au cours forcé.

Voici toute l'histoire en quelques mots :

Des négociants profitant de la différence de change

achetaient en Italie des timbres poste qu'ils dé-

bitaient à l'étranger, là où existent des bureaux

de poste italiens, ce qui ne faisait pas l'affaire de

ceux-ci.

L'administration des postes a voulu mettre un

terme à ces spéculations, en introduisant des tim-

bres spéciaux pour les correspondances expédiées

par l'entremise des bureaux de la poste italiens à

l'étranger. Ces timbres seront mis en usage au

plus tôt. En attendant, on utilisera les timbres ac-

tuels qu'on différenciera par quelques modification

aux ornements des angles et en ajoutant en noir,

au centre du timbre, le mot : Estera, (étranger).

Une autre série de timbres paraît encore à l'ho-

rizon.

M. Minghetti, Ministre des finances, nous l'an-

nonce en exposant la situation financière et en dé-

clarant que le gouvernement était résolu de sup-

primer la franchise postale aux sénateurs, députés

et aux bureaux d'administrations.

« Quant aux bureaux gouvernementaux disait-il,

on parviendra à l'abolition moyennent un système

de timbres-poste spéciaux.

Tout cela est du reste à l'état de projet, mais le

chroniqueur a charge d'en parler aujourd'hui, sauf à

rendre plus tard les renseignements plus précis.

Un dernier mot avant de finir, sur les cartes pos-

tales. Ces cartes devaient paraître aujourd'hui l*'^ jan-

vier. Les ordres les plus sévères avaient été donnés

pour que la vente n'eût pas lieu plus tôt. L'adminis-

tration des postes, comprenant néanmoins le désir du

public de pouvoir se servir des cartes le 1" jan-

vier, vient d'obtenir un décret royal qui lui permet

d'émettre les caries le dernier jour de l'année

1873 11!

Tout est bien qui finit bien ! X. Y. Z.

tes enveloppes tlnibrccs.

(Suite. —Voirie n» 131.)

Des divers pays d'Afrique qui ont adopté l'usage

des timbres-postes, nous n'avons à en signaler que

deux employant les enveloppes timbrées, la Répu-

blique Sud Afrique ou Transvaai, et Maurice. Nous

dirons cependant quelques mots d'essais d'enve-

loppes d'Égypte,-

RÉPUBLIQUE SUD AFRIQUE.

Cette République a émis des timbres mobiles en

septembre 1869 et en même temps des enveloppes

portant un timbre à la main. Le dessin de co timbre

appartient à plusieurs types que nous ferons con-

naître successivement, d'autant que, sauf de l'en-

veloppe au type des timbres mobiles, il n'en a pas

été question dans les chroniques du Timbre-Poste,

pourdes motifs que nous ne nous expliquons pas(l).

Nous ne voyons aucune différence entre ces tim-

bres et ceux de Brunswick, Hanovre, etc., qui ont

fait le sujet de communications intéressantes.

(1) Ces enveloppes ne nous ont jumais paru bien sé-

rieuses. Nous les avons considérées comme une spécula-

tion privée du dirccleui- des postes.

iVOTE DE LA RÉDACTION.
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Émission de srpietnbre "1869.

Timbre circulaire imprimé à la main à l'angle

supérieur droit de l'enveloppe.

D. et L, Dans un cercle

de 30 millimètres formé

par un filet est l'ins-

cription en cinire POT-

CHEFSTROOM, occupant

le haut; en bas, sépa-

rées par deux croix

pattées, Z. A. R. Au

milieu du cintre sont

les lettres G. P. K. (1) séparées par un trait d'un

espace blanc.

Impression noire sur papier vergé, portant sur

nos exemplaires partie d'un filigrane formé par un

écu contenant un cor de poste et surmonté d'une

couronne au dessous : ... fine post en lettres à

double trait de 15 millimètres.

Enveloppes de moyen format (137 sur 78 milli-

mètres) portant à la patte un dessin.

Sans valeur indiquée (6 pence) noir.

Papier vergé blanc.

— — chamois.

Nota. Potchefslroom est le nom de la capitale

de ce pays. Les lettres Z. A. R. sont les initales

des mots Zuid Afrikaansche Republiek, qui veulent

dire République Sud Afrique. Les lettres G. P. K.

représentent probablement : General Posl Knntoor

qui veulent dire : Direction supérieure des Postes.

Quand au filigrane, nous le considérons comme

une simple marque de fabrique.

D'après des renseignements fournis par le Phila-

telist, api es la suppression de cette émission, le

Directeur des Postes en aurait fait tirer des épreu-

ves sur enveloppes de dames qui n'auraient jamais

été en service. Le fait a été démenti (en avril 1872 )

Les enveloppes de ce format auraient donc un carac-

tère authentique.

Le même journal en signale d'autres qui por-

teraient RusTENBURG au lieu de Potchefstroom.

Nous n'avons pas eu occasion de les rencontrer.

Emission de 1869.

Après les enveloppes précédentes, ont paru d'autres

frappées du même timbre modifié. L'espace resté

(1) Noire graveur a mis par erreur G P E.

NOTE DE LA RÉDACTION.

blanc est occupé par la date 1869, imprimée parle

même composteur que le reste du timbre et par la

mention de la valeur écrite à la main (6 D.)

Ces enveloppes perlent le timbre à l'angle supé-

rieur droit. La valeur est écrite en encre de couleu

variée.

Nous connaissons les espèces suivantes basées

sur la dimension de l'enveloppe, la nature du papier

et la couleur de la valeur.

Papier blanc vergé, 134 sur 79; encre brun-rouge.

— — uni 150 — 87; — carmin.

— — vergé, 150 — 81, encre noire.

— azuré — 148 — 88 — —
— chamois — 149 — 80 — —

Émission de 1871.

On a reçu en Europe cette

année, d'autres enveloppes

sur papier grossier brun, de

152 sur 95 millimètres;

portant à l'angle supérieur

droit un timbre d'un type

voisin, mais plus petit par

sa dimension (24 millimètres) et celle des caractères

d'impression.

On lit en haut : Potchefstroom ; en bas Zuid

Afrika. Sous le cintre supérieur Z. A.R. Toute

cette partie est imprimée avec un composteur. Dans

l'espace resté libre est la valeur et le millésime,

6 D, 69. sur deux lignes, la première toujours

écrite; le second tantôt écrit, tantôt imprimé avec

le reste du timbre. On peut donc distinguer quatre

variétés.

1° Valeur et millésime écrits en noir.

2° — — — — — rouge.

3" — écrite en noir, millésime imprimé.

i° — — — rouge — —
Toutes ces variétés ont cessé d'être en service à

partir de l'émission d'une enveloppe timbrée au

même type que les timbres mobiles.

(/i continuer.) D^ Magnus.

VIENT DE PARAITRE :

Lt:s timbre FISGiL,
rédige par le Docteur lUAGIVfJS.

Belgique, 2 fr. Etranger, 3 fr. Le n", 30 centimes.

Braxelles. îyp, de H. Thiry-Van Boggenhoudl, 42, rue
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J-OXjmsrA.li. r)XT COLLECTI03>T3SrBTJIl,

PAKAISSANT LE 1'^'' DE CHAQUE MOIS,

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNEE.

Abonnement par année t

Belgique S-00
Hollai<ide,LqxembodrGi Suisse
Allemagne et France • . . o-SO

EsPAGjiE el Italie 4-00

B U E. E A U :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Leslellres noD affranchies sont rigourensemenl refusées.

40 centimes le numér

Abonnement par année s

Angleterre et PoKTDGAL. . . 4-00
Grèce, Malte, Pays d'oo-

TRE-MER, Russie, Suéde et

Turquie S-00

Chronique.

MEXIQUE.

The American journal of

Philately donne d'après un

essai , le fac simile d'un

timbre que nous reprodui-

sons à notre tour et qui

doit remplacer les affreuses

vignettes que nous avons

depuis deux ans.

Ces timbres sont gravés par la American Bank-

Note Company de New-York et auront sans doute

ce fait le piquage 12 :

S centavos, brun.

10 — noir.

25 — bleu.

SO — verl.

1 dollar, carmlti

FINLANDE.

Nous avons eu la chance de rencontrer quelques

cartes d'un type signalé jadis par M. Pemberton, ce

qui nous permet de préciser le classement des cartes

émises jusqu'à présent :

Janvier 1872. Korrespondanskort for Finland,

sur 3 lignes.

a. Cadre mesurant en largeur 125 millimètres

et 80 en hauteur.

Cartes jaune-verdâtre, lignes au revers.

b. Cadre mesurant 124 millimètres de large

et 81 de haut.

Cartes chamois fortement satinées , lignes au

revers.

Cartes chamois fortement satinées, lignes ponc-

tuées au revers.

Octobre 1872. Korrespondanskort for Finland

sur une ligne, avec traduction en dessous en sué-

dois et russe. Même cadre que B.

Cartes chamois non glacé.

1873. La même, avec avis supplémentaire en

surcharge noire sur 3 lignes.

Cartes chamois non glacé,

1873, Même cadre et même inscription mais de
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caractères différents. L'avis contient en plus, en

bas : Till Ryssland paryska traduits en suédois

et en russe.

Cartes chamois pâle et foncé, non glacé

MADÈRE.

Le 100 reis lilas-pâle, nouveau type, vient de

prendre rang parmi les timbres de la dernière série

dont il ne reste plus à paraître que le 240 reis.

SERVIE.

Au piquage 9 1/2, papier ordinaire, de l'émis-

sion 1867 dont on ne connaît que le 20 para rose,

il faut ajouter le 40 para outre-mer qu'on vient de

nous faire voir.

PAYS BAS.

Il n'y a pas de petite économie. La carte sans

timbre, valeur 1/2 cent, qui n'était employée par

personne, vient d'être utilisée en y apposant le timbre

aux armoiries 2 1/2 cents, ce qui nous donne deux

impressions.

Cadre violet avec timbre violet-rougeâtre :

2 1/2 cents, violet et violel-rougeatre.

Le 50 cents bistre pâle paru le l^f janvier a le

piquage 12.

HELIGOLAND.

Avant la carte postale avec cadre que nous avons

signalée le mois dernier, il paraît qu'il y a eu une

autre émission dont il existe des exemplaires sur

différents cartons. Nous résumerons ce qui a paru ;

l''^ émission. Sans cadre et 6 lignes pour l'a-

dresse. Chamois-jaunâtre.

2<' émission. Sans cadre et 4 lignes pour l'a-

dresse. Gris fer, brun-noir, brun.

3" émission. Avec cadre et 4 lignes pour l'a-

dresse. Chamois-jaunâtre.

On a annoncé une nouvelle émission de timbres.

Rien encore n'est décidé, nous assure-t-on.

SUISSE.

Depuisle 1" janvier la carte postale à îî centimes

est imprimée en brun et brun-jaunâtre au lieu de

rose ou vermillon. Le type n'a pas changé, mais il

y a des différences dans les inscriptions :

1" Le t de est, chevauche ;

2° Réservé n'a pas d'accent sur le premier e;

3° Communicazione setermine avec un i au lieu

d'un e.

J-

EMPIRE D ALLEMAGNE.

Pour ne pas être soupçonné de copie, la Gazette

annonce dès aujourd'hui que les timbres seront

changés le 1er janvier 1875. Cette annonce n'a rien

de neuf pour nous, car la direction générale des

postes de Berlin a eu l'obligeance de nous en aviser

le l"mai dernier, en ajoutant que le chiffre de la

valeur occupera sur les nouveaux timbres le mi-

lieu de l'écusson en relief.

On parle de cartes postales officielles.

Nous avons un 2^ type du « Post-mandat » avec

instructions en cinq articles. Au lieu des mots .•

Deutsches-Reichs-Postgebiet, on a écrit : Deutsche

Reichspost et la 4"^ ligne contient huit mots alle-

mands au lieu de trois. Impression sur carton

gris-vert foncé,

Le '< Post anweisungp sans avis, existe aussi en

plusieurs types. Le lïiot thaler est écrit en toutes

lettres sur l'un et Thlr sur l'autre.

Enfin nous avons une « Poste karte » avec ré-

ponse payée, imprimée en noir sur carton rose et

portant l'inscription : Deutsche Reichspost.

DANEMARK,

Aux timbres non dentelés signalés dernièrement,

il faut ajouter les suivants que nous annonce la

Gazette :

8 sliillings., bistre.

4 et 16 skiltings, carmin et vert (timbres de service).

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les enveloppes du Dépar-

tement de la guerre dont

nous n'avons pu faire con-

naître les types en énumé-

rant leurs valeurs dans notre

n" 130, sont semblables,

sauf les inscriptions, aux

enveloppes actuelles émises

pour le public. Voici le fac simile de l'une d'elles

qui donnera une idée de ce que sont les autres

valeurs.

Ce timbre est imprimé en rouge, non sur enve-

loppes, mais sur bandes papier brun-jaunâtre à

vergeures horizontales et au filagramrae connu :

Le timbre est appliqué à droite :

1 cent, rouge sur brun-jaune.
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Nous reproduisons aussi le

timbre de la Présidence dont

il y a les valeurs suivantes,

avec efBgies semblables aux

timbres-poste ordinaires :

1, 2, 3, C, 10 cents, carmin.

Piquage connu.

BELGIQUE.

Ou s'occupe un peu tardivement de la création

de nouvelles cartes ordinaires et avec réponse que

les nouvelles conventions postales avec les Pays-

Bas ont rendu nécessaires.

ITALIE.

Nous donnons le fac si-

mile du timbre dont il a

été question dans un de

nos articles du mois der-

nier. Il est appliqué ainsi

qu'il a été dit, sur chaque

feuillet des billets de re-

connaissance postale el

non personnelle. Le tim-

bre est oblitéré et porte en filagramme les armes

de Savoie ; il est piqué 14.

10 centesimi, jaune d'or foncé.

Nous avons oublié de dire le mois passé que les

cartes avec réponse étaient percées en ligne pour

faciliter la séparation des deux parties.

M. C. D. de Modène, nous avise que, par décret

royal du 18 décembre, on a mis en usage deux nou-

veaux timbres chiffres taxe 5 et 10 lire bleus,

semblables aux 1 et 2 lire.

SHANGHAI.

Le 2 cents servant provisoirement pour 1 can-

dareen avec surcharge bleue, nous arrive avec les

deux piquages 12 et 15.

JAPON.

Les 2 sen jaune-pâle et 4 sen rose-pâle, piqués 11

nous parviennent avec le même piquage, mais les

trous y sont notablement plus larges.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Le 10 centavos vert actuel a été vu sur papier

vergé blanc.

LUXEMBOURG.

Un arrêté du directeur général des finances en

date de décembre dernier, fixe le port des cartes

postales pour l'intérieur du Grand-Duché, à 6 cen-

times à partir du 1" janvier.

On s'occupe en ce moment de la création de ces

cartes. Un type a chance d'être adopté. C'est un

timbre rectangulaire ayant beaucoup d'analogie avec

le 5 cent, de l'Uruguay, portant les armoiries et un

grand chiffre 5. Le timbre est à l'angle droit. La

carte aura un encadrement. 11 y aura aussi des

cartes avec réponse payée.

ALSACE ET LORRAINE.

On n'a pas encore signalé des « post-anweisung »

réservées à ces deux provinces. On nous en remet un

sur carton rose, avec texte allemand et la valeur

énoncée en francs et centimes. Il aurait paru en 1871

.

Un Post Mandat avec texte allemand et français

aurait été émis en 1872. Il porte l'inscription :

Deutsches Reigsposlgebiet et les 4 articles de l'avis

en français. Impression noire sur carton vert vif.

Ces timbres hawaiiens de la première
émission.

Paris, 17 janvier 1874.

Mon cher M. Moens,

En me communiquant les intéressants articles

relatifs aux timbres des Iles Sandwich, publiés

par le Timbre-Poste en 186S, vous avez bien

voulu me demander de combler une lacune, les

timbres de la première émission ayant été mal classés

et pour la plupart omis. Cette lacune était d'ail-

leurs inévitable à l'époque où les articles suscités

furent rédigés, car, ce n'était guère que trois mois

auparavant que le 13 cents bleu avait été signalé

pour la première fois à Paris, et les autres timbres

de cette série restés si rare, étaient entièrement

inconnus sur les marchés philatéliques de l'Europe.

Le Timbre-Poste de 1865, (mois de février),

attribue le 13 cents bleu à une émission provisoire,

destinée à attendre les 13 cents rouge, face du roi

Kaméharaeha non encore arrivés, et postérieure à la

mise en circulation du 5 cents bleu à effigie. C'est

là une erreur que ne reproduirait aujourd'hui aucun

catalogue. Tous savent, en effet, que les timbres à

chiffres ornés furent émis à Honolulu en 1852 : ils
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furent exécutés dans l'île même, et la série se

composa à l'origine de trois timbres :

2 cents, bleu.

5 — —
13 — —

PostagG
IlawaiiaiL
Postage

13 ;i^ Cents

Tous ces timbres portent dans le liaut, les mots :

Haïuaiian Postage sur deux lignes ; au centre, le

chiffre indicatif de la valeur entouré d'un cadre de

fantaisie, et dans le bas, l'indication de la valeur.

Le nombre indicatif de la valeur est écrit en toutes

lettres dans les 2 et 5 cents, en chiffres dans le

13 cents " dans ce dernier, le chiffre 13 est séparé

du mot cents par deux jambages d'un m ita-

lique.

Des journaux américains assurent que tous les

timbres de la planche étaient de types différents,

comme les premières émissions de la Bolivie, de

Luçon et de Maurice. Il nous a été impossible de

constater le fait, que la provenance indigène de ces

timbres eût rendu probable, n'ayant jamais ren-

contré deux exemplaires se tenant.

Nous pencherions toutefois à croire que les

journaux américains ont raison, et qu'il se trouve

sur la planche autant de types que de timbres. Un

examen attentif prouve, en effet, que ce sont des

compositions typographiques, et nous avons tout

lieu de croire qu'elles ont été successives.

La plupart des timbres de cette première série

sont imprimés en bleu-ciel pâle : nous signalerons

toutefois les deux variétés de teintes qui se trouvent

dans notre album :

ï) cents, bleu verdàtre.

15 cents, bleu foncé.

Celui de ces timbres que l'on a le plus fréquem-

ment rencontré est le 13 cents. Le 5 cents est

beaucoup plus rare. Quant au 2 cents, il était

jusqu'à cette année à l'état de mytiie, et, si on se

doutait de son existence, on ne l'avait entrevu que

sous la forme d'ignobles vignettes noires sur papier

jaunâtre, bien connues des amateurs : ce 2 cents

est incontestablement un des plus rares de tous les

H.I. & U S.
P o s t agre

timbres, un émule des premières Guyane et des

Réunion.

L'épuisement du stock des

13 cents bleus tirés à un très-

petit nombre de feuilles , donna

lieu vers la fin de 1852, à la

création d'un nouveau type. Il

est semblable au précédent pour

le centre et les ornements qui

entourent le chiffre, mais il porte

en tête : H. I. & U. S. Poslage (au lieu de

Hawaiian Postage), c'est-à-dire, postes des Iles

Hawaïennes et des États-Unis. En effet, sur les

13 cents du port, la poste américaine percevait

8 cents, et la poste hawaïenne 5 cents, et cette

décomposition de la taxe est indiquée sur le 13 cents

à effigie, qui suivit de près le timbre dont nous nous

occupons. Dans le bas du timbre, les jambages ita-

liques dépassant le chiffre 13 du mot cents, sont

remplacés, au 2^ type, par deux gros points carrés

superposés.

On rencontre plusieurs oblitérations sur les pre-

miers timbres Hawaiiens : la plus fréquente est le

cercle à 7 barres parallèles. Quelquefois on trouve

des barres parrallèles formant losange, d'autres fois

l'impression circulaire du nom du bureau de poste

en rouge, suivi des mots Poslage Paid. Enfin, notre

exemplaire, malheureusement fort mutilé, du

15 cents, 2e type, (H. I. & U. S. Postage), porte

un grand losange formé de gros points noirs dont

chacun est lui-même un petit losange.

Tels sont, M. le Directeur, les quelques renseigne-

ments que je puis vous fournir sur les timbres de

Honololu. J'espère que vous voudrez bien les

agréer, tout insignifiants qu'ils soient, et croire

toujours à l'entier dévouement de votre bien

affectionné. Ph. de Ferrari.

I^es timbres et la poste de Don Carlos.

La Junte Carliste de Navarre , autrement dit le

Gouvernement de Don Carlos, a organisé un service

régulier des postes dans les provinces du Nord

depuis le 1^' janvier dernier. Tous les courriers

aboutissent à Urdax et à Valcarlos. (1)

(I) Les postes carlistes arrivent jusqu'à la frontière

française Ainboa, nous dit un de nos correspondants.
C'est là qu'à lieu Pccbange des correspondances ^.U.L.R.
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L'affranchissement des lettres est obligatoire, si

on ne veut payer double port. On se sert du tim-

bre bleu de don Carlos dont je vous ai com-

muniqué le type au mois de juillet dernier. Ce

timbre a été gravé à Bayonne. Il a été imprimé

d'abord sur papier ordinaire, puis sur papier épais

comme les timbres actuels, avec tilde sur n de

Espana. Il existe aussi deux reports de ces timbres.

Le premier avec 84 timbres à la feuille (7 rangées

verticales de 12); le deuxième avec 11 rangées de

11 timbres, soit 121 timbres. Il y a :

1er report, i real avec faute, papier ordinaire.

2* — 1 — — — épais.

1er — 1 — sans la faute, — —
La faute a été corrigée sur le premier report, ce

qui fait qu'on remarque des accents de toutes les

grandeurs possibles sur l'n de Espana.

Comme il n'existe pas de convention postale avec

les puissances étrangères, les lettres en destination

pour l'étranger doivent être mises sous double en-

veloppe et contenir la valeur de l'affranchissement

en timbres poste français ou espagnols , pour

qu'elles puissent être mises à la poste française.

La correspondance officielle et les lettres des

soldats carlistes ont le bénéfice de la franchise de

port. Cette franchise se constate sans doute par

l'apposition sur les lettres, d'un timbre humide, que

je vous communiquerai aussitôt que je le pourrai,

s'il existe (1).

La Junte royale de Navarre nomme les adminis-

trateurs des postes et les ayuntamientos , les

facteurs.

Aymar d'Arlot de Saint-Saud.

lies timbres de Parme.

Suite et fin. — Voir n» 132.

Le comte Pallieri s'étant adressé le 26 juin 1859

à la direction des postes de Turin pour en obtenir des

timbres Sardes, à substituer aux timbres bourbon-

niens, en reçut un envoi le 29 même mois. Néan-

moins, les timbres bourbonniens restèrent en cours

jusqu'au 1er août, malgré le changement de taxe

réglé par décret royal du 5 juillet. Voici le texte

de la nouvelle taxe :

DIRECTION DES POSTES.

En vertu du décret royal du 5 juillet du mois cou-

(1) Nous venons de recevoir ce timbre que nous ferons
connuîlre le mois prochain. (Note de la Rédaction.)

rant, les lois postales de l'État Sarde ayant été éten-

dues aux Étals de Parme, il est notifié qu'à partir

du 15 du mois courant, les taxes pour les corres-

pondances, seront les suivantes :

Lettres et plis.

Les lettres et plis expédiés dans l'intérieur du

royaume jusqu'au poids de 7 1/2 grammes inclusi-

vement, seront assujettis au port de 20 centimes.

Depuis 7 1/2 à 16 gr. inclus. , 2 ports soit 40 cent»

16 à 23 — 3 — 60 —
25 à 40 — 4 _ 80 —
40 ù 60 —5 — 1 lira.

A partir de 60 grammes on ajoutera un port de

20 centimes pour chaque 25 grammes ou fractions.

Les lettres de la ville et celles qui sont échangées

entre un bureau de poste et une commune de l'ar-

rondissement, sont assujetties seulement à une taxe

de 5 c*% sauf une augmentation, s'il y a excédant de

7 1/2 grammes dans les proportions susindiquées.

Lettres pour larmêe.

Les lettres simples adressées aux sous-officiers et

soldats, y compris la marine militaire en activité de

service, sont simplement assujetties au droit de 10

centimes, pourvu qu'elles soient affranchies. Celles

qui ne le seront pas ou qui dépasseront le poids de

7 1/2 grammes seront assujetties à la taxe com-

mune.

Chargements.

Les lettres sont chargées pour tout l'État (de

Parme), en payant en plus de la taxe d'affranchisse-

ment, le droit fixe de 10 centimes. Ces lettres doivent

être présentées au bureau de poste une heure avant

les autres, incluses dans une enveloppe avec trois ca-

chets en cire d'Espagne avec empreinte spéciale et

en cas où elles sont adressées à l'étranger, il est dé-

fendu d'y insérer des objets de valeurs : bagues,

monnaies, diamants, etc. Le reçu de retour est livré

moyennant 20 centimes.

Papiers manuscrits et échantillons.

Les papiers manuscrits et les échantillons de

marchandises adressés dans l'intérieur du royau-

me, expédiés de manière à pouvoir vérifier l'envoi,

sont assujettis, si onles affranchit, au troisième de

la taxe des lettres et plis ; non affranchis ils paient
|

la moitié. En aucun cas la taxe ne pourra être in-
j

férieure à 20 centimes. I
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Circulaires et avis.

Les circulaires, avis de naissance, mariage, dé-

cès, invitations, etc., sont assujettis au droit fixe

de 5 centimes en affranciiissant, pourvu qu'ils ne

soient pas manuscrits et n'excède pas 11 décimè-

tres carrés. Ces objets en plus de la signature de

l'expéditeur, peuvent porter l'indication écrite à la

main, d'un jour, chiffre, adresse, mais doivent con-

server surtout le caractère de circulaires et avis non

manuscrits.

Si ces objets sont destinés à être distribués dans

le même endroit d'importation, ils sont considérés

comme lettres à 5 centimes affranchis ou non.

Journaux et Estampes.

Les journaux, gazettes, annuaires, recueils, bul-

letins périodiques, etc., etc., sont assujettis à la

taxe d'aflfranchisseraent de 2 centimes par chaque

feuille, pourvu qu'ils soient mis sous bande, sans

carton, et n'aient d'écrit à la main que la date,

signature et adresse. On entend par feuille d'es-

tampe celles dont la dimension n'excède pas 40 dé-

cimètres carrés. Cette taxe d'affranchissement de

2 centimes augmente de 40 en 40 décimètres car-

rés ou fractions.

Les journaux, les estampes qui ne sont pas

affranchissent taxés de 10 centimes par feuille. Les

feuilles périodiques qui n'excèdent pas les 20 déci-

mètres carrés sont affranchies moyennant 1 centime.

Correspondances pour l'étranger.

La taxe des lettres, plis, journaux, imprimés à

destination de l'étranger, est déterminée par les con-

ventions respectives avec les pays étrangers en con-

formité du tableau publié par le Ministère des tra-

vaux publics à Turin et affiché à chaque bureau de

poste.

Parme le 9 juillet 1859.

Le Directeur des Postes.

Le gouvernement Sarde se décide enfin à faire un

pas en avant et annonce la suppression des timbres

bourbonniens, comme suit :

États de Parme.

Direction divisonnaire des Postes Royales.

Le Directeur.

A l'appui des dispositions spéciales communi-

quées par S E le gouverneur de ces Etats.

Notifie :

A partir du 1*"' aoijt prochain, est abrogé l'usage

dans les États de Parme, des timbres-poste en vi-

gueur jusqu'à ce jour. On leur substitue ceux en

usage dans l'Etat Sarde avec l'image de S. M. Notre

Auguste Souverain Victor Emmanuel II.

Les fimbres-poste sardes sont divisés en cinq cou-

leurs représentant chacune une valeur différente,

savoir :

Les timbres verts représentent la valeur de 5 centimes.
— bistres — — 10 —
— bleus — — 20 —
— rouges — — 40 —— oranges — — 80 —

Leur vente au public aura lieu comme à présent

par les bureaux de poste.

A tous ceux qui au 31 juillet, se trouveraient en

possession des anciens timbres-poste, il est accordé

un terme de dix jours, soit du l^r au 10 août pour

les présenter aux bureaux de poste, contre un nom-

bre égal des nouveaux timbres.

Après ce délai, les anciens timbres-poste ne se-

ront plus acceptés.

Parme, le 25 juillet 1859.

Le Directeur des Postes.

Le petit nombre de timbres Sardes reçus de Turin

ayant été distribués aux différents bureaux de poste,

furent bientôt épuisés. La direction des postes de

Parme ayant fait à l'administration des postes de

Turin une nouvelle demande, en date du 2 août,

celle-ci répondit ne pouvoir y faire droit, pour des

raisons politiques sans doute.

La nouvelle de ce refus fut connue à Parme, le

8 août, le jour même où le comte Pallieri qui gou-

vernait les provinces de Panne, au nom de la Sar-

daigne, annonçait dans une proclamation qu'il de-

vait les abandonner. Les lois Sardes qu'on y avait

introduites restèrent néanmoins en vigueur, l'aban-

don n'étant qu'une feinte.

C'est alors qu'on songea à émettre provisoire-

ment les timbres octogones que l'on connaît. L'in-

génieur Armani dans une lettre qu'il adressa le

8 août 1 859 au directeur des postes de Parme, prie

celui-ci » d'examiner si par hazard il ne convien-

drait pas de se procurer des timbres-poste ayant

la légende : Staii Parmensi sans autre indication, et

en cas affirmatif lui en donner avis pour prendre ses

dispositions immédiatement. »
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Cette lettre avait peut être été précédée déjà d'un

commencement d'exécution, par suite sans doute

d'accords verbaux, car le 21 août la direction des

postes de Parme, invitait l'inspecteur du Trésor à

déléguer quelqu'un pour assister à l'impression des

timbres, qui eut lieu le 16 même mois à l'imprimerie

royale et plus tard par le typographe Etienne Rossi.

Ils étaient en tous points conformes, sauf la valeur

et la couleur, aux timbres-taxe pour les gazettes.

Une lettre en date du 27 août, à la direction des

postes de Turin, prouve que les timbres provisoires

étaient émis à cette date. C'est donc entre le 16 et

le 27 que l'émission doit avoir eu lieu. Aucun avis

au public n'a été fait. On s'est contenté d'approvi-

sionner les bureaux de postes des nouveaux timbres,

au fur et à mesure de leurs besoins. Voici la lettre

dont il est question :

Parme, 27 août 1859.

A la Dii'eclton générale des Postes à Turin.

Le soussigné a l'honneur de prévenir la direction

générale qu'il n'existait plus aucun des timbres-

poste reçus le 20 juin dernier; qu'après avoir pris les

accords nécessaires avec son Gouvernement, il a été

décidé qu'il serait imprimé et mis en circulation des

nouveaux timbres-poste, lesquels portent la légende :

Stati Parmensi et ont la valeur de 5, 10, 20, iO et

80 centimes, conservant le mieux possible les cou-

leurs vert, bistre, bleu, rouge et orange.

Aucun changement n'a été introduit à la taxe ac-

tuelle des lettres.

Le Directeur.

Les timbres provisoires comme on l'a vu plus

haut, sont de cinq valeurs :

S centesimi, vert-jaune, vert, vert-bleu.

10 — brun, brun-pâle.

20 — bleu, bleu-pàle, bleu-foncé, bleu-vif.

iO — vermillon, verm.-pàle et vif, rouge-brun.

80 — jaune-olive, janne, orange, orange-foncé.

Il existe les variétés suivantes de ces timbres :

Cfntesîmi au lieu de centesimi.

5 cents, vert-jaune, S^ timbre, 7« rangée.

5 —
10 —
20 —
40 -
80 —

vert-bleu

brun

bleu

rouge

jaune

1er

1er

5e

7e

7e

Se

CENiESiMi avec t cassé à droite.

20 et 40 centesimi.

Chiffre 1 renversé.

10 cents, brun, 6e timbre, 6^ rangée.

Les feuilles de timbres mesurent 28 sur 19 cen-

timètres et contiennent dix rangées de six timbres.

Ces timbres restèrent en usage jusqu'à fin avril

1860. Ils étaient cependant remplacés depuis le

12 janvier, même année, par les timbres Sardes,

circulant dans les provinces royales de l'Emilie,

composées des Duchés de Parme, Modène et de la

Romagne.

La pièce suivante en fait foi :

Le Gouvernement du Royaume de fEmilie.

Décrète :

Art. l''"'. L'empreinte des timbres poste pour les

lettres et plis est de cinq espèces, conformément

au royaume Sarde :

1» vert, valeur S centimes.

2» bisire — 10 —
o" bleu — 20 —
i° rouge — 40 —
5» orange — 80 —

Art. 2. Le timbre poste sera en tous points con-

forme au spécimen des timbres Piémontais.

Dimension : hauteur 22 m/m. ; largeur 19.

Art. 3. La vente des timbres poste a lieu à tous

les bureaux de poste y compris ceux des distribu-

tions. Dans les villes où il se trouve une direction

divisionnaire, la vente pourra être coniîée à des

personnes étrangères à l'administration des Postes.

Art. A. Ces personnes jouiront d'un escompte de

3 p. c. sur la valeur des timbres-poste vendus.

Art. 5. Le montant delà vente des timbres-poste

sera compris, quant aux bureaux de poste de

deuxième classe, avec les autres produits pour fixer

la provision revenant aux titulaires respectifs.

Art. 6. Le règlement y annexé pour l'exécution

de ce décret est approuvé.

Art. 7. Le Ministre des travaux publics est

chargé de l'exécution du présent, qui sera publié

dans les formes prescrites.

Donné à Modène au Palais National le 12 jan-

vier 1860.

Signé : Farini.

11 n'a jamais été fait de réimpressions des anciens

timbres de Parme. A la suite d'un inventaire des

planches fait par le comte Barals, et consignées à

Parme, le tout a été expédié depuis à Turin et re-

mis au Ministère des Finances.
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Contrefaçons des linibres de iSbanghaJf.

Il n'est pas sans in-

térêt d'exposer les résultais

de l'examen des timbres de

Shanghaï que vous m'avez

communiqués.

J'y ai retrouvé pour la

majeure partie de bons

timbres qui sont dans ma

collection depuis longtemps

et avec lesquels la comparaison est facile par suite

de leur classement.

Étant admise l'authenticité de mes timbres, les

vôtres de toutes les valeurs à partir du 4- candareens

sont bons. Mais il n'en est pas de même des trois

premières. J'y ai rencontré deux types différents de

celui que nous connaissons, et dont l'authenticité

me paraît plus que douteuse.

Le premier se rapproche le plus de celui connu.

Mais les détails du dessin sont très-notablement

différents. Il serait facile de les indiquer tous :

deux points me paraissent suffire.

1» Si l'on examine la moustache droite du dra-

gon, on remarque sur les anciens timbres, trois

traits qui se réunissent et se terminent par un trait

unique qui s'insinue entre deux boucles en les tou-

chant presque. Sur les timbres que nous rejettons,

la moustache présente trois traits séparés dans toute

leur longueur et ne se réunissent pas. L'extérieur se

continue en se repliant et semble former comme le

fourneau d'une pipe. Le Dragon fume!

2° Le sol sur les vrais timbres est formé de

demi-cercles grossiers et irréguliers. Sur les nou-

veaux, il est formé de cercles qui semblent faits au

compas.

La légende est aussi différente. Les mots Shang-
haï L. P. 0. et Candareen ne sont pas composés
avec les mêmes caractères et ceux-ci sont plus

serrés. Par suite, les mots sont plus courts. Les

caractères chinois sont imités tels quels, mais on

remarque facilement l'écartement inusité des deux

parties du troisième caractère de la colonne de

gauche, et celui du deuxième caractère de la co-

lonne de droite.

Pour le deuxième type, la différence est bien plus

grande. La moustache de droite formée de deux
lignes arrive après une légère courbure jusqu'au

bord du timbre qu'elle touche presque. Celle de

gauche, de même forme, arrive aux ornements du
dragon, au lieu d'en rester écartée.

Les ornements sont moins nombreux et plus

grands; au-dessous des yeux, il n'y a que deux
points blancs, au lieu de quatre comme au type

précédent et aux vrais timbres.

Le sol est formé de moins de lignes courbes, très-

distinctes et plus écartées. La légende est en mêmes
caractères qu'au premier type et lui ressemble. Ce-

pendant les lettres du mot Shanghaï sont plus

écartées. Les caractères chinois sont aussi ditt'é-

rents de ceux des vrais timbres, mais ne sont pas

identiques à ceux du premier type.

Ces deux types sont typographies et non litho-

graphies comme ceux dont nous avons parlé au

n» 5 de la Gazette des Timbres, et la série décrite

au n° 81 du Philatelist, et cette circonstance aug-

mente la difficulté de les reconnaître. Nous en avons

trouvé les valeurs suivantes :

jcr TYPE.

1 Candareen (petit 1), bleu foncé cl pâle.

2 Candareens (grand 2), noir.

2 — (pelit 2), —
3 --

(3 moderne), brun.

2<^ TYPE,

1 Candareen (grand 1), bleu pâle.

1 — (petit 1), — foncé et pâle.

2 Candareens (grand 2), noir.

2 — (petit 2), —
3 — (3 moderne), brun.

On remarquera que tous les chiffres arabes ap-

partiennent au type moderne et non antique comme
les premiers timbres de ce pays. Les grands chiffres

sont ceux des derniers timbres reçus et qu'on s'ac-

corde à considérer comme les derniers tirages ou

les premières réimpressions. Quand aux petits 1 et

2 ils ne ressemblent pas à ceux de n'importe quelle

époque.

L'impression est bleu outremer nuancé pour les

1 candareen, couleur qui n'a jamais été en usage

pour les vrais timbres qui sont d'un bleu de prusse

très-varié.

Le noir du 2 offre trop peu de différence pour

présenter un caractère distinctif. Quant au 3, la cou-

leur est brun rougeâtre, assez facile à confondre,

mais cependant tirant moins sur le bistre et sur le

jaune que les vrais timbres.

Ajoutons que le papier pelure, d'épaisseur variée

est légèrement azuré au lieu d'être d'un blanc mal
un peu jaunâtre.

En dehors de ces faux timbres, comme je vous

l'ai dit, la grande majorité ressemble à s'y mépren-
dre à ceux de ma collection. On dirait souvent qu'ils

ont été tirés ensemble, ce qui me paraît infiniment

probable. J'y ai retrouvé plusieurs variétés résultant

de la forme des chiffres ou des fautes (candareen

sans S au pluriel), et notamment celle du 6 rouge

par suite de l'absence du 1 qui en aurait fait un

16, faute qui me paraît maintenant des plus indis-

cutables. D' Magnus.

Bruxelles, Typ, de H, Îkiry-Van
,
roe
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fJL^ PARAISSANT LE 1'"'' DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU l'"' JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

AbonnemCDt par anoée X

Belgiqde 5-00
H ollamde,Ldxemboiirg, Suisse

Allemagne et France - . . 3-SO
Espagne et Itaiîe 4-00

BUREAU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Les lettres non iilfranchies sont riffonreusemenl refusées.

40 ceDtimes le Duméro

Abonoement par année :

Angleterre et PoRTDGAL. . . 4-00
(îRÈCE, Malte, Pays d'ou-

TltB-UEB, UUSSIB, SuÈDE et

Turquie H-OO

Chronique.

ÉTATS-UNIS D'aIVIÉRIQUE.

La Weslern union tele-

^
f/raph Company a émis en

1871 et en 18721e timbre

télégraphe de fi anchise ci-

contre, pour les membres

du congrès siégeant à ces

époques. Cette franchise

leur a été continuée depuis,

pense-t-on. Ce timbre a été

imprimé d'abord en bleu,

en vermillon ensuite. Chaque membre a reçu ou

reçoit douze feuilles perlant chacune quatre de ces

timbres, dans un livre ayant l'avis suivant :

« Celle francliise sert pour les communications per-

sonnelles et parliculières de celui qui la possède, ainsi

que pour les réponses qui s'y rapportent. Il n'est pas

fait pour les communications d'affaires ou politique.

« Un timbre doit être apposé sur chaque message con-

tenant vingt mots ou moins, non compris l'adresse, la

date et la signature; un autre timbre est requis en plus

pour chaque vingt mots ou moins.

« .Si l'expéditeur désire avoir la réponse franc de port,

il peut l'avoir en ajoutant le timbre voulu pour ladite

réponse et d'après les mêmes règles que pour la

demande.

« Le possesseur de ladite franchise en l'acceptant et en

l'employant, piend à sa charge tous risques et consent à

ce que la Compagnie télégraphique ne soit pas sujette à

des dommages-intérêts, soit par suite de négligence d'a-

gents ou d'autres causes. »

Ces timbres sont imprimés sur papier blanc et

piqués 12 :

Sans valeur, bleu.

— vermillon.

LUXEMBOURG.

Nous signalerons une troisième variété de la carte

postale (te.\te allemand) sur carton jaune et différant

par la ligne d'ornement placée sous les mots Gross-

herzogthum Luxemburg.

SAN-SALVADOR.

Le 1/2 real n'est plus bleu-noir foncé, mais bleu-

pàle et bleu-ciel.
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EMPIRE D ALLEMAGNE.

Nous avons deux types du « Posivumchiikanwei-

sung » (à l'usage des bureaux de posle) avec armoi-

ries de l'empire, entre les mots cintrés : Deuische

Reichxposi. A gauche, est un coupon pour être

détaché. Le 1'"'' type diffère du 2^ par la composition

qui est différente. L'un des deux, poiteen plus, les

mots ihlr. gr., tandis que l'autre ne menùonne au-

cune monnaie. L'impression est noire sur carton

vert et vert-gris. Ce sont là les certes postales (!)

officielles qu'on nous avait signalé.

On n'a pas attendu le l<^i' jan-

vier 1875, commeon nnusl'avait

dit, pour mettre en circulation

h's timbres de 2 1/2 groschen et

9 kreuzer. portant un chiffre,

couleur du timbre, imprimé sur

les armoiries, comme l'indique

notre spécimen. Ces deux timbres commencent à

être employé dans quelques villes et l'usage en sera

bientôt général.

Le papier et le piquage restent ce qu'ils étaient:

2 1/2 grosclien, bisire jaunàti-e

9 liLreuzei', — —

QUEENSLAND.

Le 1 sh. lie de vin, est décidémenten circulation,

nous en avons vu d'oblitérés.

GUATEMALA.

On nous promet pour bientôt des nouveaux

timbres de 1/2, 1 et 2 reaies.

A ce propos, on nous dit que le changement des

armoiries a eu lieu, à la suite du Iriomphe d'une

révolulion radicale et que le système décimal a été

abandonné. .... parce que le public n'y était pas

familier !

La correspondance est encore confiée aujourd'hui

à des piétons indiens, marchant jour et nuit par les

sentiers montagneux dont est couvert tout le pays.

Us font 20 lieues en 24 heures! Il n'y a qu'entre

Guatemala et le Port-St-Joseph qu'on expédie les

lettres par diligence.

SUÈDE.

VAmi des Limbres signale deux séries nouvelles

de timbres oiïicielsetde«paquetS)) Wsez chiffres-taxe

,

sur lesquelles nous reviendrons le mois prochain.

MAURICE.

On nous annonce de Port-Louis, l'émission pro-

chaine d'envelopiies à 2 pence pour l'usage local.

ESPAGNE.

On nous envoie de ce pays une carte postale à

5 centimos, imitée, nous dit-on, en vue de tromper

le gouvernement. La valeur de la carte étant si .mi-

nime, nous nous demandons s'il y a imitation ou

2" type. Enfin, voici à quoi on peut reconnaître

l'imitation, si imitation il y a.

Le timbre est assez exact. Cependant, la tête

de la liberté a le nez plus petit, la figure enfantine ;

l'ovale au lieu de contourner à gauche par deux

traits, n'en a qu'un; l'espace entre le cadre inté-

rieur et l'ovale, au lieu d'être ligné horizontalement

se trouve être quadrillé ! Le cadre de la carte me-

sure 113 millimètres au lieu de 115. Ilya trois

lignes de points pour l'adresse; la carte officielle

n'en a que deux. Enfin le mot Espanola ne doit

pas avoir de ponctuation, mais par contre, nous

trouvons un accent entre les deux c de Direccion.

Un troisième report du timbre Don Carlos vient

de voir le jour. Il donne 180 timbres h. la feuille,

disposés sur 15 rangées horizontales. La nuance

est bleu pâle :

1 real, lileii pâle.

Voici la reproduction

du timbre dont nous

avons parlé dans notre

dernier numéro et qui

est appliqué sur les

lettres de l'armée. Il

y en a d'autres en-

core. Voici la descrip-

tion de ()uelques-

uns. Ils ne diffè-

rent de ce dessin que

par les inscriptions et

la disposition des armoiries. L'impression est bleue.

1» Avec l'inscription : Comandancin del real

cuerpo de culas ;

2" En haut de l'ovale : Dios, palrin y rey ; en

bas . Tribunal de Guerrn de Guipuzcoa ;

S" Comandancin gênerai de Navarra. Provin-

cias Vascongadas y Rioja.

Puis deux timbres ovales larges, portant en haut :

Real jiinia Gubernadvia et en bas : Del Reyno (ou

Reino) de Navarra : au milieu : Dios, Palrin, Rey

pour l'un et Comision de surminisifros y payas al

ejircilo real, pour l'autre.
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ITALIE.

Le succès des cailes poslales n'est pas bien grand

dans ce pays, la taxe élant trop élevée. Ou parle do

riiitroduclioii des caries à 5 centiiiies, dont épreuve

aurait été présentée, à radministration des postes,

pour la correspondance de l'intérieur d'une niême

ville.

On a anloiisé l'échange des cartes jiostales entre

l'Italie et les bureaux -de poste d'Alexandrie

(Egypte), de Turin et de Tripoli. La taxe est

20 centimes pour les cartes ordinaires et 30 pour

celles avec réponse payée. L'affranchissement sup-

plémentaire doit être représenté par des limbret-

poste. On n'expédie pas les cartes insuffisamment

iilTini'i'liir'; 11 y a là encore une émission en vue.

Nous avons annoncé dans notre

numéro 133 la prochaine appari-

tion lie timbres, destinés à l'af-

franchissement de la corre.';pon-

dance, envoyée par l'entremise

des bureaux de postes italiens,

! établis à l'étranger. La série

provisoire a été mise en cours le 18 janvier der-

nier, telle que nous l'avons dit. Le spécimen ci-

contie, doimera une idée de la modification apportée

aux angles des timbres italiens. Le mot estera esi

imprimé en noir
;

50 cent. brun.

40 — carmin.

60 - lilas.

2 lire orange.

- BAVIERE.

La carte 2 kreuzer, avec quelques modifications

dans la composition typographique des inscriptions,

est imprimée aujourd'hui en vert d'eau.

La carte \ kreuzer, vert-jaune, qui vient de pa-

raître, a son timbre différent de la carte à 2 kreu-

zer. Au lieu d'avoir des chiffres dans les cercles des

angles supérieurs, on y a mis des cors de postes.

Impression noire sur carte chamois.

1 kreuzer, vei'l-jauiie.

2 » vert d'eau.

NORWEGE.

Les timbres aux armes de Bergen arrivent pi-

qués 10 l/2ditr4mi des timbres. Arrivent de Li-

verpool où ils ont été imités, aurait dii dire notre

confrère.

1 cent vert.

1 brun.

;> — vert.

iO — bistre

-M - bleu.

'^BMMilDluMaiag"

Ce timbre n'est plus l'U usage depuis six ou sept

ans et n'a jamais été dentelé.

WUKTEMBERG.

Depuis le 1^^' février der-

nier, on a mis en usage des

« Post-Paketadresse » lettre

de voiture pour les paquets

expédiés par la poste, de la

valeur de 18 kreuzer, avec

timbre ci-contre de 1852, aux

coins coupés et cordon tout autour, imprimé eu vert

et en relief à l'angle droit supérieur. La carte est

jaune avec inscriptions nnires'.

Il existe en Allemagne des cartes semblables sans

timbre.

A partir du l'^'' juillet prochain, les enveloppes

à 1 et 3 kreuzer n'auront plus d'inscription obli-

que. Quant aux 6 et 9 kreuzer, elles restent sufi-

primées : la fabrication en a cessé depuis long-

temps : on épuise en ce moment les enveloppes qui

existent.

SHANGHAÏ.

Troisième émission de cartes! Celle-ci porte un

timbre 1 candareen, dessin du tinibre-posle même
valeur. 11 a pour inscription Shanrjhuil, P. 0, au

lieu àt Shanghai, L. P. 0.

Le timbre est placé à l'angle droit supérieur; la

carte a pour encadrement trois filets, dont un plus

épais au milieu, reliés aux angles par un nœud de

ruban disposé en trètle. Au milieu est l'inscription:

Shanghai Local Post Gard et en dessous, en carac-

tères chinois, de droite à gauche : Koung pou chou-

sin-Kouun (administration des travaux publics, bu-

reau de poste)
;

puis : The Adress onlij to be

Wrilten onthis side To.

Impression en violet vif et foncé sur carton

blanc. Il n'y a pas d'inscription au verso :

1 candareen, violet vif et foncé.

Nous avons rencontré de la première série lie

timbres.

5 caniiareens, brun, papier uni sans filet au-dessus de la

valeur.

8 — vert, —
5 — brun, papier pelure très-mince.

RUSSIE.

Tchern. Gouvernement de Tula. Nous pouvons

donner quelques renseignements sur le timbre bleu

3 kop., dont on vient de nous faire voir un exem-
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plaire. Le type est semblable au timbre noir, même

valeur, mais le papier au lieu d'être blanc, mat et

quadrillé, est d'un blanc jaunâtre uni et [rès-épais.

La couleur est bleu verdàtre.

5 kop. Iilcu-verdàlrp.

Pérésiaw-Zalésski. Gouver-

nement (le Wladimir. Notre

correspondant babitiiel a tiré

dfs limbes le timbre ci-con-

tre, lent à fait inconnu jus-

qu'ici. Le type ressemble

beaucoup aux timbres de Pi-

riatiri ei Pereïaslaw connus suffisamment. L'inscrip-

tion signifie : Poste rurale de Péréslaw. Gouvirne-

ment de Wladimir, ces deux derniers mots sont

abrégés.

Le mot Zalèsski qui accompagne le nom de la

ville, n'est pas, dit notre correspondant, un nom

de famille polonais qui se termine presque toujours

en ski. Il signifie font simplement, au-delà des

forêts dont la ville est entourée et il la distingue

par ce surnom, d'une autre ville du même nom, si-

tuée également dans le gouvernement de Wla-

dimir.

Le timbre est imprimé en noir sur papier

vert :

3 kop, verl

Dnieproivsk. Gouvernement de Tauride. Le tim-

bre que nous avons reproduit n° 133, au lieu d'être

imprimé sur papier blanc uni ordinaire, l'est sur

papier mince vergé et batonni à environ deux cen-

timètres. On a changé le dessin des côtés latéraux,

aujourd'hui plus grand.

5 kop. noir.

Novgorod. Gouvernement du même nom. La qua-

trième variété décrite dans notre n» 116 est bien

authentique. Elle remplace les trois variétés qui

étaient placées l'une près de l'autre sur les feuilles.

C'est donc une deuxième émission. Il y a 11 ran-

gées verticales de 9 timbres à la feuille, puis 2 ran-

gées horizontales, de bas en haut, de 13 timbres,

soit 125 timbres. La couleur est rose lilacé :

5 kop., rose-lilacé.

Soumy. Gouvernement de Cherson. On vient de

nous remettre le 1 kop, qui est imprimé sur papier

blanc. Le dessin quoique semblable au 5 kop, dif-

fère par les détails. Le cercle et le sac sont plus

grands. Le chiffre 1 est très-gros et arrive jusque

sur la fermeture du sac. Ce cliiffre semble couvrir

un antre chiffre. \>nv ses proportions inusitées.

l kop bleu.

Hiasan. Gouvernement du même nom. Les deux

types typographies dont il existe quatre variétés

de chaque (voir n" 125), existent avec impression

dorée, comme chijjre taxe, sur papier blanc ordi-

naire et mince :

i kop. doi-é.

Schalzk. Gouvernement de Taniboff. L(; 3 knp.

reproduit n" 129, a été refait. Il diffère du timbre

précédent, par l'inscription en forme de fer à cheval

qui louche le cadre supérieur; par le cliiffre 3 qui

a la tète arrondie (3), au lieu de l'avoir droite (5) ;

k est suivi d'un point et sous 3 k. il y a deux petites

lignes ondulées. Ce sont là les principales dill'é-

rences. Feuilles de 45 timbres sur 5 rangées horizon-

tales. Outre ce timbre, nous en avons un de 5 kop.

Le dessin est le même que le 3 kop., mais avec les

inscriptions plus petites et les dift'érences qui exis-

tent toujours quand on refait un timbre. Feuilles de

6 rangées horizontales de 8 timbres et en dessous

une rangée de 5 timbres verticaux placés dans la lar-

geur, de droite à gauche :

3 kop. noir sur blanc.

ri — — el jaunâtre.

Kiriloff. Gouvernement de Novgorod. Le seul

timbre 2 kop. connu, est imprimé depuis quelques

temps en bleu pâle et bleu foncé sur brun-rouge. Il

était au début imprimé en noir. Il y a SO timbres à

la feuille sur 10 rangées horizontales de 8 :

2 kop. noir sur brun-rouge.

2 — bleu pâle sur brun rouge.

2 — bleu foncé sur brun rouge.

Demiansk. Gouvernement de Novgorod. Le petit

timbre 3 kop. percé en lignes, a l'impression sur

papier couché bleu pâle. Les feuilles portent 100

timbres sur 10 rangées.

3 kop. noir sur bleu pâle.

Nolinsk. Gouvernement de Viatka. Le timbre que

nous avons reproduit, n» 133, existe en quatre

variétés sur deux lignes, se répétant cinq fois dans la

largeur de la feuille el neuf fois dans la hauteur.

Il y a donc 180 timbres. Ces quatre variétés vont

par groupe. Le peu de soin apporté au tirage

donne parfois des timbres impriniés l'un sur

l'autre.

2 kop., roU!;e tiès-foncé.
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Kndnikoff. Gouvernement de Wologda. Nous

reproduisons pour mémoiro 1(^ tim-

bre de Kadnikolî que nous venons

de recevoir :

1" sur papier binnc -jaunâtre.

5 kop,, lileii.

2" sur papier blanc.

kop , bleu vif.

3' sur papier blanc azuré.

3 kop., outre-mer paie et vif.

Les timbres sur papier blanc-jaunâtre et blanc

donnent 24 timbres à la feuille sur quatre rangées

verticales; ceux sur papier blanc-azuré ont 80 tim-

bres sur huit rangées verticales. L'impression se

fait avec un timbre à main. 11 y a donc une grande

irrégularité dans la posilion qu'occupent les timbres

l'un près de l'autre.

Kosc/e/z. Gouvernement de Tchernigoff, Nouveau

timbre à 3 kop. bronze, avec inscription dans un

ovale oblong.

3 ko|).. k'onze.

Pereiaslatu. Gouvernement de Poltava, Change-

ment de type. Timbre carré, avec valeur dans un

cercle, impression noire sur chamois :

5 kop., ctiamois.

Tichvin. Gouvernement de Novgorod. Change-

ment de type. L'affreux timbre oblong est remplacé

par un autre, non moins laid. Chiffre dans un

ovale, avec valeur au centre. Quinze variétés du

type. Impression couleur sur papier blanc :

5 kop., bleu, très-varié.

Nous reproduirons le mois prochain ces trois

types.

Melitopol. Gouvernement de Tauride. Le nou-

veau report qu'on vient de faire, donne trente-cinq

timbres sur cinq rangées verticales. Les deux

lignes du cadre intérieur du timbre sont réunies;

celles extérieures sont très-confuses et il y a sup-

pression de cigare aux trois quarts des timbres 1

C'est un mauvais report qui donne un tout autre

aspect au timbre connu. L'impression nous offre

des nuances complètement différentes.

5 kop., bleu, bleu pâle, bleu Irèsfoncé.

JAPON.

On assure que l'usage des caries postales y est

en vigueur depuis environ deux ou trois mois. Si

le fait est vrai, nous ne pouvons manquer d'en

recevoir bientôt.

[7[IJ.L-*MJJJB[7]

MJJJJJJIMIHM

TRANSVAAL.

Il y avait lùen longtemps que

nous n'avions eu l'occasion do

parler de ce pays. I! nous arrive

aujourd'hui quelques enveloppes

d'un type nouveau : c'est le

3 pence accoinodé eu (i pence,

avec les chiffres eu couleur sur

fond blanc et la valeur zes, remplaçant drie, égale-

ment sur fond blanc.

Voilà un changement que nous ne nous expli-

quons pas.

Ces enveloppes sont imprimées à Natal sur papier

vergé blanc, avec timbre à l'angle ilroit supérieur.

Une jarretière en ovale, orne la patte de fermeture

de l'enveloppe :

6 penee, bleu Oulie-:\ier.

FRANCE.

Les grands journaux publient la nouvelle sui-

vante :

« Il est question de créer en France des enve-

loppes postales spécialement réservées aux sous-

officiers et aux soldats de l'armée au prix égal du

sou de poche alloué aux soldats. Cette enveloppe

serait d'une nuance particulière et sous le titre de

Correspondance militaire, qui figurerait en lettres

imprimées sur le haut de l'enveloppe et serait exclu-

sivement réservée à l'armée, sous-officiers et soldats

seulement.

» Ce mode peu coûteu.x donnerait au soldat le

moyen de correspondre plus facilement et plus sou-

vent avec les siens. La vente de ces enveloppes qui

lie serait permise qu'aux vaguemestres des régi-

ments, serait très-considérable d'après les calculs

qui ont été faits et l'Elat n'y perdrait certainement

pas . «

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE DU NORD.

On nous a fait voir un timbre fort curieux. C'est

le 1 kreuzer vert, piqué 14, imprimé sur le papier

burelé du 25 centimes de l'Alsace. Ce timbre était

oblitéré.

Le 1/4 groschen rose, connu percé, existe aussi

piqué 14.

HONDURAS BRITANNIQUE.

Le 1 penny bleu, complète par son apparition, la

série des timbres avec filagramme CC et couronne.
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ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Cundinamarca. Nous apprenons par VAmi des

timbres, que les 5 et 10 centavos actuels ont la

nuance plus pâle et le papier moins épais qu'autre-

fois :

a centavos, bleu pâle.

10 — rouge pâle

Tolima. Le même journal dit avoir reçu le

5 centavos en brun pâle el foncé sur papier légère-

ment azuré. Le 1 peso existerait aussi en deux

nuances :

5 cciilavps, brun l'oneé.

i peso, rose el rouge-carmin.

NATAL.

Nous devons à Tobligeancebien connuedeM. A. de

Rothschild la communication des trois timbres dont

nous donnons le dessin et qui remplacent enfin ceux

qu'on a accomodé de toutes les façons possibles, en

leur donnant aussi différentes destinations.

Doit-on dire que les nouveaux venus sortent des

ateliers de la maison De La Rue de Londres?

L'effigie des trois timbres est

celle de la reine Victoria dans des

cadres différents, mais portant

1 les mêmes inscriptions.

Le papier est blanc glacé, avec

^
ce et couronne eu filagramme.

Ils sont piqués M :

i pejiny, rose-earmin.

5 — oulre-mer pâle.

6 — violai.

SUISSE.

Les 2 et 5 centimes, bande pour imprimés, sont

comme la carte au même type, imprimés en bistre :

2 cenlime, bistre,

b — —
Le timbre-poste de 2 centimes est également im-

primé en bisire au lieu de gris.

Les deux séries de mandats-poste ont subi quel-

ques changements, dont voici les principaux :

Pour f iuiérieur . Le timbre a changé de place.

.Au lieu d'être sous l'inscription cintrée Intarue Gel-

dainucisunij , le timbre se trouve au-dessus de

l'inscription sur deux lignes droites. Au verso, le

texte français au lieu d'occuper la première colonne,

est à la deuxième. Le talon est percé en lignes.

Pour rexlérieur. On a changé le texte du verso

ayant aujourd'hui 4 articles; au recto, ou a ajouté

thaï, sgr.d. flor. kreiizer, francs, ces. Le talon n'est

pas percé eu lignes, saufle 25 centimes qui a le per-

çage en ligne sur couleur noire.

Le Pkilatelist reproduit le

timbre ci-contre, employé par

un hôtel deBelalp et dont l'usage

l'st semblable aux timbres de Rigi

Ooulm, Rigi Sclieideck, etc.

L'impression est couleur sur

papier blanc :

5 Centimes, violet.

K.e.<« publications nouvelles.

L'année 1874 s'annonce sous d'heureux auspices.

Quatre nouveaux journaux, dont un ressuscité, un

catalogue général des timbres : voilà le bilan de ce

qui a paru dans les premiers jours de janvier, sans

compter la deuxième édition de l'ouvrage de M. A. de

Rothschild.

Commençons par ordre d'apparition :

Le ColUclionneur des Timbres-Poste a reparu sur

un nouveau plan, en ajoutant à son litre, qu'il s'oc-

cupe des timbres télégraphe et fiscaux. « Le plan

que nous adoptons, dit M. Maury, est des plus

simples : la description des timbres nouveaux, par-

lie capitale de notre bulletin, est donnée sous la

forme concise et régulière de noire catalogue, qui

sera ainsi continué mensuellement.

« Les commentaires sont remplacés par des

notes, les frais de style complètement supprimés. »

C'est donc un journal prix courant.

L'Ami des Timbres appartient à M. Cli. Rous-

sin. Les débuts de ce journal parisien sont à peu

près les mêmes que ceux du Timbre-Poste en

1863, à part les reproductions de timbres que son

éditeur ne ménage pas, La première moitié du

journal est consacrée au bulletin mensuel des nou-

veautés de timbres et fiscaux; sur l'autre moitié
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un catalogue prix courant de timbres et fiscaux en

publication. M. Roussin exclut dit-il de son cata-

logue, certains timbres « pour satisfaire le plus

grand nombre des amateurs » qu'il les exclut parce

qu'il ne lui convient pas d'en vendre : c'est pour le

mieux. Mais à la satisfaction presque générale,

nous en doutons. Nous comprenons certaines restric-

tions pour un catalogue raisonné de timbres. Dans

un prix courant il faut qu'il y en ait pour tous les

goûts, chacun collectionnant à sa guise. Il en est de

même pour un journal. Son rédacteur informe les

lecteurs de tout ce qu'il sait, de ce qu'il remarque.

Que ce soit la ponctuation d'une carte postale de

Roumanie ou des Timbres de Modène, peu importe.

Ce qui semble puéril pour l'un, ne l'est pas toujours

pour l'autre. Le lecteur seul reste juge et profite s'il

lui convient, des remarques qui ont été faites. Il

n'y a pas là sujet à moquerie. Mais ce qu'on peut

qualifier aulrement, cest l'annonce d'un journal

de 12 pages, qui n'en contient en réalité que huit.

Cet aparté ne concerne pas le Cnlleclionneur ni

VAnii des timbres. Celui-ci, nous en avons l'intime

conviction saura remplir les engagements qu'il con-

tracte sans avoir recours au charlatanisme. Il

paraîtra en temps voulu, ce qui ne s'est jamais

rencontré, pendant ces dernières années, pour

aucun des journaux parisiens. C'est là une chance

de succès et nous l'appelons de tous nos vœux en

faveur de notre ami Roussin.

Ce qui est une autre chance de succès. C'est la

promptitude des renseignements. Heureux début,

nous avons eu l'occasion de faire plusieurs em-

prunts ce mois-ci à ÏAmi des Timbres.

Le Timbre Fiscal est un de nos enfants que la

science du docteur Magnus doit tenir eu vie. Ses

eiîorts joints aux noires ne tendront qu'à le rendre

intéressant à ses lecteurs. C'est dans ce but que

nous avons fait un nouveau sacrifice. Au lieu des

quatre pages que nous avons annoncées, nous en

donnerons huit tous les deux mois. Ce sera donc une

moyenne de six pages. Le prix reste néanmoins fixé

à 2 francs pour la Belgique; 3 fr. pour l'étranger.

Constatons ici l'adhésion presque unanime de nos

abonnés au Timbre-Poste, qui ont compris qu'on

peut fort bien s'intéresser au Timbre Fiscal sans

en collectionner les timbres.

Le numéro de mars commence l'article annoncé

sur les Timbres Fiscaux d'Italie et finit celui :

Qu'est-ce qu'un timbre fiscal? On trouve aussi des

renseignements intéressants sur certain timbre

russe (droit de patente) quipermM de laisser fumer

dans certains endroits !

L'Illuslrirles Briefinarken Journal se publie à

Leipsick. C'est le premier journal philatélique alle-

mand qui semble vouloir s'occuper sérieusement des

timbres. Jusqu'ici les journaux allemands n'avaient

parlé que de statistique et de géographie. Aussi les

éditeurs ont ils plié bagage depuis longtemps.

Le nouveau journal traite les timbres-poste et

timbres fiscaux (c'est un signe des temps). Il donne

de nombreuses illustrations.

BaPhila^elicalcatalogue de M. Pemberlon, il n'y

a de paru que la première livraison sur les 8 annon-

cées. Le coût de l'ouvrage pour l'étranger, est fixé

àlSsh. (fr. 22-50) ou 1 sh. 3 p. (t-55) la livraison.

La première livraison contient 52 pages et trois

planches de timbres portant 1 19 types en photolitho-

graphie. C'est de la reproduction exacte, si on veut,

mais ce sont de pitoyables impressions.

Les connaissances étendues de l'auteur, en timbro-

philie, nous permettent d'être sévère pour lui. Aussi

relèverons-nous l'omission incroyable que nous trou-

vons à Açores. Les timbres non dentelés ne sont pas

mentionnés. M. Pemberton, si minutieux dans cer-

tains cas, passe sous silence les dilTérents dessins de

pattes des enveloppes de Bavière; enfin, nous ne

comprenons pas pourquoi la Hongrie est séparée de

l'Autriche, alors que la Lombardie est réunie avec ce

pays où l'on trouve toutes les émissions confondues.

En somme, notre opinion est, que c'est une bonne

fortune pour l'amateur, mais qui ne fera pas celle

de l'auteur, malgré le prix élevé du livre.

Les catalogues ont fait leur temps.

Que dire enfin de l'Histoire de la poste aux let-

tres, par M. A. de Rothschild?

Tous les éloges qu'on peut adresser à l'auteur, ne

pâlissent-ils pas devant le succès qui est là pour

prouver tout le mérite de l'œuvre?

Nous nous contenterons donc d'annoncer que la

deuxième édition, mise en vente au coniiir^ncement

de l'année, contient un nouveau et intéressau! cha-

pitre sur la guerre franco-allemande et pendant la

commune.
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Prix de divers timbres.

ALLEMAGNE (Empire d').

187i. Cai-toii mandat officiel, {«r rype 0.2a— — — 2'= - 0.20
Timbre avec chiffre sur armes 2 12 gr. 0.60

BAVIÈRE.

1874. Carte postale, 1 kreuzer, vert-jaune. .

.

0.15
— 2 — vert-d'eau... O.ïO

BELGIQUE.

1805. Téiëgramme, bO cent., jaune, 1" type. 2.50

ESPAGiNE.

Carte postale 2"^ type (?) 5 centimes. O.iU

187/t. bon Carlos, 5= report, I real, bleu pâle 1 .00 2.00

ÉTATS-UNIS DE C0L0.M61E.

Cundinamarca, 3 cents, bleu pâle 1.50
— 10 — rouge pâle 2.60

Tolima, D — brun, pap. blanc az. 1.50

ITALIE.

Timbres estera. 2 centimes, brun 0.10
5 — vert 0.15

1(1 — bistre 0.23
20 — bleu O.iO
30 — brun 0.(iO

40 — carinin 0.75
60 — lilas 1.25
2 lire, orange 5.00

LUXEMBOURG.
Carie postale, 5^ variété, jaune 0.25

RUSSIE.

Demiansk, 3 kop. , bleu pâle, percé 1 .25

Dmilric/f, 3 — noir 1.25
— ô — gris 1 .25

Dnieprowsk, 5 — noii-, verye 1 .23

Kadnikuff, 5 — bleu sur blanc-jaunâtre. 2.00
— 3 — — blanc 2.00
•

—

5 — ont.-mer pâle, blanc az. 1.23
— 5 — — vif, — .1.23

Kiriloff, 2 — noir sur brun 1 .50
— 2 — bleu pâle sur brun. ... 0.30
— 2 — bleu vif, — — . . 0.30

Koselelz, 5 — bronze 1 .25
Noiinsk, 2 — rouge foncé 1 .25

— 2 - — les 4 types. 5.00
Novgorod, 3 — rose-lilacé (2' émission). 1.23
MelUupol, 1874, ô kup., bleu 1 .00

5 — bleu pâle 1.00— 3 — bleu ioncé 1.00
Pereiaslaw, i^'/i, 5 kop., chamois, rect 1 .23
Itiasan, 1874,2 — doré 0.60— 1874.2 — —Ies8 types 4.00
Sarato/f, 1871,5 — bleu 2.00
Schatz, 1874, 3 — noir 1.23
— 3 — — 1.50
— 3 — — et blanc jaunàt. 1.30

Tambo/f, 5 — noir 1 .25
— ô — gris 1.23

Tichviii, 3 — bleu pâle . 1 .25
— 3 — bleu foncé 1 .23
— 3 - — 1.25
— 3 — — les 15 types.. 15.00

Wollscliaiisk, 3 — rouge, jaune et noir. 1.30

SUISSE.

1874. 2 centimes, bistre 0. 10
— 2 — — sur bande 0.10

TRANSVAAL.
1873. 6 pence, nouv. type, bleu 2.00

WURTEMBERG.

1874. Post-Parkcl-adressc, 18 k., vert s/jannc. 1 .30

VIENT DE PARAITRE :

ALBUM ILLUSTRÉ
l' U R

TLMBRES- POSTE ET TÉLÉGRAPHE
classé p.m ordre giîographique

Par J.-B. Moens

texte français avsc traduction anglaise en regard

DIXIÈME ÉDITION (1874)

Revue avec soin cl considcrabtemeid augmcnlee.

Joli volume grand în-8o oblong, imprimé sur beau papier

vélin saline. Chaque page est entourée d'un encadrement fleu-

ronné ; PAlbum est enrichi de soixante-dix-sept armoiries des

principaux Étals du globe et contient onze cents types de

timbres-poste et lélégraphe, plus un tableau des monnaies.

I-RIX DES ALBUMS:
PAPIER ORDINAIRE

Demi-toile, couverture imprimée 7 00

Pleine toile anglaise, rouge, plaque dorée 8 t)0

Le même, avec un fermoir 8 50

» » deux fermoirs 9 OU

IMPRESSIOIH StIR PAPIliR PORT.

Pleine toile anglaise, rouge ) I 00

Le même, avec 1 fermoir H 30

» avec 2 fermoirs 12 00

» doré sur tranche, I fermoir 13 50

» >. » 2 fermoirs 14 00

Plein maroquin, tranche cl plat dorés et encadre-
ment gautl'ré, 1 fermoir 18 00

Plein maroquin, tranche et plat dorés et encadre-

ment gauffré, 2 fermoirs tS 50
Plein maroquin avec tranche, plut et encadrement

dorés, grand fermoir mat 20 00

RELIURE DE LDXE.

Plein maroquin, tranche, plat et encadrement

dorés, intercalés de feuilles supplémeniaires à

chaque pays 30 00

ALBUMS AU RABAIS-

NEUVIÈME ÉDITION (18 72).

Impression sur papier furl.

Papier fort, pleine toile, tranche dorée, 1 fermoir..

.

7 00

Pleine toile, tranche dorée, intercalés de pages sup-

plémentaires à chaque pays 12 00

1/2 maroquin, tranche dorée, 1 fermoir 8 00

Plein maroquin, tranche dorée, 2 fermoirs 12 00

Le même, avec feuilles supplémentaires 20 00

/'C port des albums est à la charge de Vaclieleur.

Bruxelles. îyp, de H. Thiry-VanBuggenlioaût, kl, rue d'Isabelle.
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'^C ^ PARAISSANT LE 1'^'' DE CHAQUE MOIS. \ ^

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonmement par aanée x

Belgique o-OO
Hollande,LoXEHBODRG, Suisse

Allemagne et France . . . 5-SO
Espagne et Italie 4-00

B U P., E A U : I

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES

Les lettres non affranchies sont rigonrensemeot refuse'es.

40 centimes le numéro

Abonnement par année :

Angleterre et Portdgal. . .
4-00

Grèce, Malte, Pays d'ou-

tre-beh, Russie, Suède et

TUROUIB S-00

Chronique.

SUÈDE.

Depuis le 1" jan-

vier dernier, il a

été émis des cartes

et timbres officiels,

ainsi que des chif-

fres taxe. Leur

^^ usage étant pure-

ment administratif, il est interdit aux bureaux de

poste de vendre au public de ces cartes ou tim-

bres.

Les chiffres taxe sont réservés aux offices de poste

pour taxer les lettres non affranchies; les cartes et

timbres officiels ne sont délivrés qu'aux autorités et

fonctionnaires spécialement autorisés à les acheter.

Il existe neuf valeurs de timbres officiels impri-

més dans les mêmes couleurs que les timbres ordi-

naires. Au centre d'un ovale sont les armoiries du

royaume. En haut Sverige (Suède); en bas, la va-

leur en toutes lettres ; de chaque côté, dans un

o ore,

3 —
6
12 -
20 —
24 -
30 —
30 —

petit ovale, la valeur répétée en chiffres, avec l'ins-

cription : Tjenstefrimarke (timbre poste pour corres-

pondance officielle). Tous ces timbres sont d'un

même type et imprimés sur papier blanc avec

piqûre 14 :

bistre.

vert.

lilas.

bleu.

rouge-vermillon.
jaune.
brun.
rose.

1 krona, bleu et bistre.

Ce dernier timbre est imprimé en deux couleurs

comme le timbre d'Helsingfors. La partie supé-

rieure est bleue, celle inférieure bistre. « En

krona », (une couronne) est la valeur équivalente

d'un riksdaler.

Les cartes officielles sont imprimées en couleur

sur carton blanc. A la partie supérieure gauche sont

les armoiries; à droite, un cor de poste renfermant

un chiffre valeur, surmonté du mot Sverige, avec

valeur en toutes lettres en dessous ; au milieu une

inscription sur deux lignes, que nous traduisons :
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Carte de correspondance officielle — {ce côté n'est

employé (]ue pour l'adresse: plus bas : A . . . .

{Domicile) si on peut le donner Lieu de

destination.

Il y en a deux valeurs avec le même cadre orné :

6 ôre, mauve.

10 — rouge-vermillon.

L'introduction des chiffres

taxe a donné lieu an commencp-

inent de l'année à quelques mé-

prises de la part de certains

maîtres de poste qui ont affran-

chi la correspondance au moyen

de ces timbres !

Il y en a dix valeurs au même type. Le chiffre

ressort en blanc sur fond couleur, dans un cercle

surmonté du mot : Losen (port à payer à l'arrivée) et

en dessous, la valeur en toutes lettres :

1 ôre, noir.

3 — chair.

5 — brun.

6 — jaune-pâle.

12 — vermillon.

20 ôre, bleu-pàle.

24 — violet.

30 — vert-bleu.

30 — bistre.

1 krona, bleu et bislre.

Même observation pour le « en krona » que pour

le timbre officiel même valeur.

L'impression et sur papier blanc avec le pi-

quage 14.

COLONIES FRANÇAISES.

M. de Saint -Saud nous a montré des timbres

(aigle impériale) percés en points, qu'il a détaché

lui-même d'une lettre venant de Saigon (Cochin-

chine française) et portant date d'entrée en France,

mars 1866. Ce sont :

10 centimes, bislre.

20 — bleu.

40 — vermillon.

PHILIPPINES.

Au type Amédée, nous avons deux nuances bien

distinctes des timbres suivants :

62 cent, de pesela, mauve, lilas.

1 p. 25 cent, bistre-brun, bislre-olive.

SUISSE.

Une enveloppe de grand format 15 sur H 1/2

centimètres, est en usage depuis peu. Nous n'en

connaissons qu'une valeur avec le timbre à gauche :

10 rap. rose-carmin.

INDES NÉERLANDAISES.

Les 25,000 cartespostalesqui y ont été expédiées,

ont été réservées exclusivcmentà l'usage des troupes

opérant contre les Atchinois. On ne doit pas s'at-

tendre à en avoir de sitôt.

I-es nouvelles valeurs de timbres prennent cours

aujourd'hui 1" avril.

AUTRICHE.

Les enveloppes autrichiennes qui avaient depuis

1861 le même ornement à la patte de fermeture, ont

aujourd'hui le même fleuron que les enveloppes

allemandes. Nous venons de recevoir ainsi le 5 kreu-

zer en rouge vif.

EELGIOUE.

Nous parlions en janvier dernier de deux types du

50 centimes, timbre pour télégrammes. En exami-

nant celui paru en 1865, nous remarquons qu'il est

différent des deux autres dont nous avons entretenu

nos lecteurs. L'ovale n'est pas perlé; cent est suivi

d'un point; mots et cent, sont d'un caractère plus

petit. Il est superflu de constater d'autres différences:

nous donnons celles qui peuvent faire reconnaître

ce ler type.

LUXEMBOURG.

Nous n'avons pas aSSSBSSHSSSSHSSH
pas encore les cartes

••o*o*o*o«oaoao<ooo*Q«oagi;o«o
>oiioao*Q«oi>o«o>o«o«o*oioao*o»oa

postales timbrées. Il

restait un pas àfran- <:.-:<->oc>c>o<>

chir : émettre des cartes avec cadre. C'est un fait

accompli aujourd'hui. Les deux premiers dessins

représentent l'encadrement des cartes avec texte

allemand, imprimées en noir sur carton jaune-

orange; le troisième dessin ap|)artient à la carte

avec texte français. Elle est imprimée en noire sur

carton jaune. Elles ont toutes la même disposition :

celle des cartes petit format, sans cadre.

PRUSSE.

C'^ de Berlin. Après les

timbres, sont venu les cartes,

aujourd'hui ce sont des car-

tons-mandats, que vient d'é-

mettre la C^ de Berlin. L'usa-

ge en a commencé le 15 fé-

vrier dernier. Le timbre à

relief ci-contre est imprimé

en brun à l'angle droit supérieur, la légende est

noire sur carton rose.

1 1/2 gr. brun.

LV^/^.v/v^A^^A^AA^AA^v:
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GUATEMALA.

Les timbres 1/2, 1 et 2 reaies annoncés en mars,

nous sont parvenus. Ce sont les 5, 10 et 20 centa-

vos sans aucun changement au type. L'abandon du

système décimal leur a donné une valeur nouvelle

ainsi qu'au 1 centavo.

SIERRA LEONE.

Le S. C. M. annonce le 6 pence, au nouveau type,

imprimé en orange :

6 pence, orange.

BAVIÈRE.

Nous avons omis de signaler le mois dernier la

bande timbrée 1 kreuzer, type de la carte même
valeur : 36 sur 5 centimètres, avec bordure cou-

leur du timbre sur les trois quarts de la longueur.

Impression en relief sur papier blanc :

1 ki'euzer, verl-jaune.

GRÈCE.

Un 20 lep. impression d'Athènes a été vu sans le

chiffre au revers.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Les timbres à l'effigie d'Amé-

dée ont été remplacés depuis le

1^"' janvier par le type ci-conlre,

avec le millésime 1874. On ne

connaît jusqu'à présent que les

valeurs suivantes :

12 l/2cenl de peseta.
2.') — — outre-mer.
50 — — nias.

Impression sur papierblanc avec piquage habituel.

ESPAGNE.

Il existe des cartes postales avec réponse 5 -[- 5

cent, vert, avec la même faute signalée pour le

5 cent, bleu, c'est-à-dire, avec le mot Targeta (g

au lieu de j),

La Gazette des timbres signale encore la même

carte avec texte de l'une appliqué à l'autre.

INDE PORTUGAISE.

Au troisième type*, nousavonsreçu le 100 reis vert-

jaune, percé 16 en points sur ligne et imprimé sur

papierblanc mince. Nous avons appris que l'auteur

des timbres de cette colonie est un forgeron du nom

de Gohindazo.

Nous trouvons sur une feuille de timbres 10 reis,

troisième type, papier azuré, la marque suivante

en filagramrae : Original Tiirkey Mill Kent.

• Ce S"""! type est le !<: type remis en usage.

ROUMANIE.

Depuis le 15 mars dernier les cartes postales

peuvent être expédiées en Allemagne, Autriche et

Luxembourg moyennant l'adjonction d'un timbre de

5 bani pour les cartes simples et 10 pour celles

avec réponse. Incessamment paraîtront des cartes à

ces nouvelles valeurs.

PAYS-BAS.

Il paraît qu'on n'a pas renoncé à la carte postale

sans timbre. Nous en aurons d'autres, imprimées,

dit-on, sur carton gris.

AUSTRALIE DU SUD.

Un seul timbre 2 pence est connu avec le fila-

gramme de Victoria, couronne et lettre V. Nous ve-

nons de rencontrer le 4 pence, violet foncé, avec ce

filagramme et le piquage 10, qui est aussi celui du

2 pence. Avec ce piquage, nous avons encore le

10 pence actuel, étoile en filagramme.

4. pence, violet foncé.

)0 — jaune et noir.

RUSSIE.

Tichvin. Gouvernement de No-

vgorod. Ce sont, à notre avis, les

timbres les plus curieux de la col-

lection rie timbres-poste. Les pre-

miers timbres des Philippines et de

Maurice, ceux de la Nouvelle Galé-

donie sont des chefs-d'œuvre à côté des timbres de

Tichvin. L'auteur ne sait de quelle façon il doit

tracer les lettres : il y en a qui sont renversées,

d'autres sont tournées dans un sens opposé, il y a

des fautes d'orthographe, des lettres manquantes et

les inscriptions figurent dans différents sens : c'est

l'enfance de l'art.

Il y a quinze variétés à la feuille, placées sur

trois rangées horizontales.

Le mot qui occupe la partie supérieure de l'ovale,

doit s'écrire : CEAbC KOt/1. Il est marqué sur tous

les timbres avec la troisième lettre renversée, la

quatrième est omise aux types 4, 12, 13 et 15, elle

est renversée sur tous les autres, sauf au premier
type, où l'on trouve un G; la dernière lettre figure

comme N sur la plupart des timbres et la lettre E
est tournée à gauche au douzième type.

Le mot MAPKA est écrit A)I'ÎAM sur tous les

timbres, sauf au treizième type oîi il est écrit

MASKA.
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Enfin, le troisième mot a ses lettres retournées

sur tous les types, sauf au treizième; les deuxième

et onzième types n'ont pas les deux dernières lettres !

Ces timbres montrent trop d'ignorance que pour

rester longtemps en usage. Ils sont imprimés sur

papier blanc. Point de filagramme, point de dente-

lure :

5 kopeck, bleu, bleu-pâle, bleu-vif, bleu-foncé, bleu-

noir, indigo.

Dnieproivsk. Gouverne-

ment de Tauride, Voici le

fac-similé du timbre dont

nous avons parlé le mois

dernier et; qui est imprimé

sur papier mince vergé.

b kop. noir et gris sur blanc

Bogorodsk. Gouvernement de Moscou. Un de

nos correspondants a pu prendre des renseigne-

ments à la poste même, sur l'emploi des divers tim-

bres qui ont été émis jusqu'ici. Ils confirment ceux
que nous avons déjà donnés en partie, savoir :

1 kop. pour les journaux se composant d'une feuille.

5
5

SEMCHAfl MAPKA

f^l
5 «« [y

AHtnp. yt3AA.

5

5

b

10

10

D

bleu, lettres simples, affranchies,
rouge — — non affranchies.
bande, bleu, pour livres, brochures, imprimés

affranchis.

bande, rouge, pour livres, brochures, imprimés
non affranchis.

enveloppe petit format, pour lettres simples
affranchies.

'

enveloppe grand formai, pour lettres a.lrainislra-
lives.

timbre cl enveloppe bleus, pour lettres chargées
affranchies.

timbre et enveloppe rouge, pour lettres chargées
«0)1 affranchies.

>'oii il résulte que l'affranchissement des lettres

n'étant pas obligatoire, l'administration des postes
se sert des bandes, enveloppes et timbres imprimés
en rouge pour indiquer la taxe à percevoir et que
les 1 kop. rouge et autres timbres bleus sont réservés

au public pour l'affranchissement des correspon-
dances, sauf l'enveloppe 5 kop. de grand format.

Pereiaslaiv. Gouvernement

de Poltava. Le timbre rond a

fait place au timbre carré ci-

contre. L'inscription signifie :

Timbre de la Poste rurale de

Pereiaslniu. Il est imprimé en

noir sur papier chamois. Il y a sur chaque feuille

trente timbres sur six rangées verticales :

'||^llîllllii|,!JlM|

3:3îra3 ?

3 kop. chamois.

Shadrinsk. Gouvernement de

Perm. Nous avons signalé dans

notre n» 103, un 5 kop. bleu

sans pouvoir en faire connaître

le dessin. Le correspondant du

S.C. il/., à qui nous avions fait

cet emprunt, aura probablement

dû y renoncer devant un mauvais

dessin, le même sans doute que celui qui nous par-
vient aujourd'hui en noir.

D'après notre correspondant, l'animal qui est re-

présenté sur le timbre serait un renard (on peut le

prendre pour ce que l'on veut).

Shadrinsk est connu par ses foires, où les gros
marchands de la Russie Européene achètent les

fourrures et peaux d'animaux de la Sibérie, telles que
zibeline, renard polaire et autres, qu'on y amène
en masse. L'inscription ovalaire signifie : de la

poste rurale de Shadrinsk ; en dehors de l'ovale :

5 kopeck.

Le papier est blanc satiné uni :

b kop. noir.

Koseletz. Gouvernement

de Tchernigoff. Contraire-

ment à Pereiasiaw où on

adopte pour modèle le tim-

bre carré, ici on le sup-

prime pour le remplacer par

un timbre ovale ayant l'inscription, en haut, Tim-

bre-Poste; en bas : de la poste rurale de Kosel.

(Koseletz.) Impression sur papier blanc.

3 kop. bronze.

Pèréslaw Zalésski. Gouvernement de Wladirair.

Nous venons de recevoir quelques-uns de ces tim-

bres. Nous remarquons qu'il en existe deux types.

Chaque rangée horizontale de trois timbres contient

un type se répétant quatre fois sur chaque feuille.

Il y a donc vingt-quatre timbres, dont la moitié est

renversée par rapport aux douze autres, ce qui donne

trois têtes bêches à la feuille.

Le premier type a l'étoile placée un peu oblique-

ment et h une distance de quatre millimètres du mot

qui termine l'inscription à gauche. Le deuxième

type, celui que nous avons reproduit le mois der-

nier, a l'étoile droite et à deux millimètres du même
mot.
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Alkarsk Gouvernement de Saratoff. Nouvelle va-

leur 3 kop. remplaçant sans iloule le 2 kop. dont il

prend le type et la couleur :

3 liop, noir sur blanc uni.

Kulelnitsch. Gouvernement de Vialka. Nous avons

découvert une nouvelle variété du timbre 3 kop.

bleu liihographié, imprimé sur papier épais jau-

nâtre au lieu de papier blanc-gris. Nous avons dit

que les deux rangées de timbres verticaux avaient

un dessin différent qui sépare la souche. Ce dessin

est semblable pour les timbres sur papier jaunâtre.

ERRATA.

IVoIre graveur a reproduit d'une manière peu fidèle le

timbre de franchise de Don Carlos du mois dernier. Il a

placé une figure, au centre des armoiries, au lieu de trois

fleurs de lis et en dessous, un espèce de losange au lieu

d'une grenade.

Nous avons laissé passer à notre tour quelques pelites

erreurs typographiques sans importance dans l'indication

des inscriptions des autres timbres espagnols.

Contrefaçon des ciibiertas de la Colombie.

Nous avons sous les yeux les contrefaçons des

cubiertas 25 et 50 centavos actuels de la Colombie.

Ils viennent de MM. Friedl de Vienne, qui parlera

s'il n'est lui-même l'auteur de ces timbres.

Le 25 centavos doit avoir 130 millimètres de

large ; la contrefaçon a un millimètre de moins.

Tous les exemplaires authentiques que nous avons,

ont la partie supérieure du d de Estados qui manque ;

la contrefaçon à la lettre complète. Au lieu d'être à

un millimètre environ du cadre, Vs de nacionales le

touche à l'imitation. Enfin l'inscription : Lit de

Ayala i Medrano — Bogota 1865 qui est en dehors

du timbre, partie inférieure, manque à l'imitation.

Sur le drapeau du 50 centavos, le t de Estados

est droit au lieu d'être un peu incliné vers la droite
;

l'e du mot de est trop grand et colombia a le

deuxième o trop couché. Les croix qui séparent les

inscriptions sur les timbres sont beaucoup plus pe-

lites à l'imitation et le chiffre valeur 5 se termine

trop en pointe. La partie supérieure de la lettre r

de remite touche la 4° ligne au lieu de la 5". La

place réservée à une inscription doit contenir 82 li-

gnes: il y en a 90 sur la contrefaçon.

Avec ces quelques renseignements on pourra, pen-

sons-nous, éviter le piège tendu parle contrefacteur.

Timbre d'affrancblsscment TreiTenberg.

A la Diète suédoise de 1823, le lieutenant Curry-

Gabriel de Treffenberg, membre de la Curie des

nobles, fit une proposition tendante à l'introduction

d'un papier timbré {Charta sigillata) destiné à

l'aff'ranchissement des lettres.

Ce papier timbré, auquel l'auteur de la proposi-

tion donnait le nom de feuille d'affranchissement

ou de port {porlokarta, devait être fabriqué dans

toutes les valeurs applicables à la taxe des lettres,

laquelle se percevait alors sur la double base du

poids et de la distance.

La feuille d'affranchissement fournirait un con-

trôle plus sûr pour la perception de la taxe et pré-

viendrait toutes fraudes. Elle déchargerait en même
temps les préposés des bureaux de poste de La per-

ception delà taxe en argent comptant, et par suite,

de toute comptabilité à cet égard. Une conséquence

nécessaire de l'introduction de ce système, serait

la cessation du droit accordé jusqu'alors aux cor-

respondants, de tenir, pour leurs lettres parlantes,

un compte avec les bureaux de poste.

La feuille d'affranchissement aurait les dimen-

sions d'une feuille de papier à écrire ordinaire. Le

papier, fort, sans être grossier, aurait une teinte

claire; il porterait, pour rendre la falsification plus

difficile, un timbre humide circulaire. Au milieu de

la feuille se trouveraient deux timbres juxtaposés,

mesurant ensemble six anciens pouces carrés de

Suède (environ 37 centimètres carrés); l'un sec,

serait fortement pressé dans le papier, l'autre se-

rait imprimé en noir; tous les deux porteraient l'in-

dication de la valeur, et contiendraient en outre une

figurine symbolique difficile à imiter.

Ces feuilles serviraient d'enveloppes aux lettres;

on aurait soin que les timbres fussent toujours pla-

cés en dehors, et de telle sorte qu'une partie de la

suscription les recouvrît nécessairement pour em-
pêcher un double emploi.

L'indication du jour de la consignation à côté du

timbre était aussi considérée nécessaire, tandis que

ie motionnaire croyait pouvoir supprimer le timbre

du bureau de consignation.

Dans le cas où la feuille d'affranchissement ne

posséderait pas une grandeur ou une force suffisante

pour être employée comme enveloppe, la feuille ré-

duite au huitième de ses dimensions ordinaires,

serait jointe à l'envoi comme feuille détachée; une
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inscription sur les limlires indiquerait l'envoi au-

quel elle appartient et le jour de l'expédition, et

une autre sur l'envoi même ferait connaître qu'il

est accompagné de la feuille d'affranchissement.

Pour les lettres envoyées non affranchies ou par-

tiellement affranchies, la taxe ou le complément de

taxe devrait être payé au moyen d'une feuille d'af-

franchissement des dimensions réduites indiquées

ci-dessus. Quand la feuille accompagnerait l'envoi

comme annexe détachée, elle serait remise au des-

tinataire, mais, dans le cas prévu plus haut, elle

resterait consignée au bureau de poste.

Les feuilles d'affranchissement seraient tenues,

dans les villes, à la disposition du public chez les

agents chargés de la vente du papier timbré, et, dans

les campagnes, chez les baillis ' ou chez les parti-

culiers qui voudraient se charger de ce service; ces

derniers, préalablement munis de l'autorisation du

gouverneur de la province, seraient appelés à fournir

des sûretés suffisantes. Le vendeur à litre ordinaire

pourrait se servir de sous-vendeurs, sous sa respon-

sabilité personnelle.

Les personnes habitant la campagne auraient,

dans la ville, ou au siège du bureau de poste, des

commissionnaires qui leur annonceraient l'arrivée à

leur adresse des lettres non alFranciiies ou insuffi-

samm.ent affranchies, et elles acquitteraient au

moyen d'une feuille d'affranchissement la taxe de

ces lettres, qui leur seraient alors envoyées sans

autres frais. Les individus appartenant aux classes

agricoles ou ouvrières s'arrangeraient avec les grands

propriétaires ou toutes autres personnes ayant des

commissionnaires, domicilées dans le voisinage,

pour que les commissionnaires en question retiras-

sent aussi les lettres des premiers.

Le Comité de la diète auquel le projet fut en-

voyé pour rapport, ne crut pas pouvoir en conseiller

l'adoption. Les raisons sur lesquelles il motivait la

proposition de rejet, furent principalement les sui-

vantes :

1" Les peines et les embarras attachés à la vente

des feuilles d'affranchissement;

2» La difficulté d'appliquer à toutes les éventua-

lités les valeurs nécessaires ;

3° Les retards à prévoir dans l'arrivée de certai-

nes correspondances;

* Kronofogdar, employés administratifs relevant di-
rectement des gouverneurs des provinces.

4" Les dépenses résultant des honoraires à payer

aux agents dépositaires des feuilles d'affranchisse-

ment dans les villes.

Tous ces inconvénients seraient de nature à frap-

per principalement et d'une manière très-sensible

les personnes peu riches et n'ayant,qu'une rare cor-

respondance, ce qui exercerait à son tour un contre-

coup fâcheux sur les recettes de l'Administration des

postes.

Le projet, rejeté île la sorte par le Comité, subit

le même sort à la Diète.

Treffenberg, né le 6 mars 1791, quitta le service

militaire en 1823, et habite Copenhague depuisnom-

bre d'années.

iC timbre « escuclas » «le Venezuela.

Le premier journal qui ait fait

mention du timbre « Escuelas »

de Venezuela, est le S. C. M.,

n» 109. En le faisant connaître

notre confrère fesait appel aux

renseignements.

C'est le Pliilalelicul journal

aujourd'hui décédé, qui s'est

chargé d'y répondre, en déclarant que c'était un

timbre de collège, qui ne lui était pas inconnu,

employé dans les écoles (escuelas) de Venezuela,

pour apprendre aux jeunes gens le système de la

poste aux lettres, ainsi que cela se pratique dans le

Nord de l'Amérique. Abandonné par son parrain,

cette réponse fiît un arrêt de mort pour ce timbre,

qui fût bel et bien enterré.

N'ayant pas eu l'occasion de voir le niort-né,

nous l'avions passé sous silence. Aujourd'hui qu'on

nous en remet un exemplaire, nous pensons que

les journaux anglais ont fait un enterrement pré-

cipité.

Le mot Escuelas qui occupe la partie supérieure

de l'ovale est le pluriel du mot école, comme on l'a

fort bien dit. Mais nous pensons que le timbre a

une autre destination que celle qu'on lui a donnée.

Nous savons de bonne source que le Gouverne-

ment de Venezuela favorise les études autant que

faire se peut. Dans ce but, les étudiants ne paient

pas le minerval. Ils doivent seulement se procurer

les livres qui leur sont nécessaires et dont la dé-

pense est déjà assez considérable, puisque le prix

en est cinq et six fois plus élevé qu'en Europe.
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C'est le Gouvernement qui paie les professeurs,

fournit les locaux, etc.

Le timbre en question n'aurait-il pas été créé en

vue de favoriser les écoles en accordant une réduc-

tion sur le port des lettres en faveur des étudiants'

Cela ne seraiv pas impossible.

UAmi des timbres qui en parle dans son numéro

de février, prétend qu'il sert à payer un droit sur

les écoles. Ce ne serait plus là favoriser les écoles.

Nous pensons que VAmi se trompe.

L'exemplaire que nous tenons, est imprimé en

jaune sur papier blanc très-mince. On voit au re-

vers de ce timbre une partie des armoiries du Vene-

zuela, imprimées en relief, ce qui n'est pas précisé-

ment de mauvais augure. La présence de ces

armoiries semblerait annoncer un contrôle qui n'est

pas absolument nécessaire sur des timbres, qui ont

pour but « d'apprendre le système de la poste aux

lettres!?) »

Enfin, notre exemplaire porte deux lignes noires

répétées à un demi centimètre, dans toute la lar-

geur, lignes que nous avons retrouvées sur deux

timbres poste actuels 1/2 et 1 real qui accom-

pagnaient le timbre Escuelas. Ces trois timbres

fesaient partie d'un envoi de timbres reçus de Ca-

racas.

Les preuves d'authenticités que nous apportons,

sont certes bien minimes, mais en attendant qu'on

ait pu se renseigner au Venezuela, nous pensons que

ces preuves n'ont rien de défavorable au timbre.

Bien au contraire.

Nous ne dirons rien de l'effigie : elle nous est

complètement inconnue.

Les Monnaies Japonaises.

A la dernière séance de la Société des Études

Japonaises, à Paris, M. Imamoura, répétiteur à

l'École des langues Orientales a lu une note inté-

ressante sur ce sujet dont nous extrayons ce qui

sait :

Dans le système monétaire adopté par le Gouver-

nement Japonais, l'unité a pris le nom de Yen, qui

veut dire : Rotid.

Les multiples du Yen n'ont pas de nom spécial,

on en indique le nombre ; mais il se divise en cent

parties et le iOQe du Yen s'appelle Sen. Ce dernier

se subdivise en dix parties qui portent le nom de

Rin. Le système décimal est donc en usage.

Les multiples du Yen sont les pièces de 2, 5, 10

et 20 yen ; les subdivisions sont des pièces de 50,

20, 10, 5 et! sen; 5 et! rin.

Le Yen correspond à un ryo de l'ancien système.

Il est frappé en or et en argent. Le titre de toutes

les pièces d'or et de la pièce d'argent d'un yen, est

de 9/1 0^ de fin. Les autres pièces d'argent sont

seulement au titre de 8/1 0^

Il est sans intérêt de faire connaître le poids et le

diamètre des pièces, ainsi que le chiffre de la tolé-

rance pour le monnayage. Nous dirons seulement

que l'étalon d'or a été seul adopté au Japon. Les

payements ne peuvent dépasser dix yen en monnaie

d'argent et un yen en monnaie de cuivre.

Pour donner un aperçu exact de la valeur com-

parative de ces monnaies, M. Imamoura donne les

chiffres suivants qui nous paraissent mériter con-

firmation.

2 Livres d'Angleterre = 9 yen 943623.

50 Francs de France = 9 — 6772939.

10 Dollars des États-Unis = 10 — 31104.

D"' Magnus.

de timbre Siainte-I.iicie.

La Gazelle des Timbres pu-

blie la lettre suivante à propos

du timbre Sainte-Lucie que

nous reproduisons à nouveau.

Monsieur
Sainte-Lucie 17 janvier 1874.

Je vous accuse réception de voire lettre du 5 décem-
bre au sujet de certains timbres que la maison Dubou-
lay Minvielle et C<=, de cette ile, a fait imprimer à Paris à

l'usage du « sleam conveyancc company » de cette colonie,

dans laquelle vous me priez de vous informer si rémis-
sion des timbres en question a été autorisée du Gouver-
nement.

En réponse, j'ai l'honneur de vous informer qu'aucune
autorisation n'a été donnée par le Gouvernement pour
rémission de ces timbres.

Du reste, l'autorisation n'est pas «ecessaiï'e pour les

timbres de tel usage.

J'ai l'honneur etc.

Contrairement à ce que dit M. Mahé cette lettre

n'établit absolument rien. Elle ne nie pas c'est vrai,

qu'il existerait à Sainte-Lucie une maison Dubou-

lay-Minvielle qui aurait fait imprimer des timbres à

Paris et qui en ferait usage, elle se borne à répéter

les termes de la demande qui a été adressée, sans

rien conclure.
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Quand M. Mahé a émis des doutes sur le timbre

de Don Carlos nous avons apporté des preuves d'au-

thencité : celles qu'il nous donne aujourd'hui n'en

sont pas. Et puisque l'occasion s'en présente, nous

demanderons comment il se fait qu'on ait offert ces

timbres au /;oi(/s avant de les expédier (l'ont-ilsélé?)

à Sainte-Lucie. MM. Duboulay Minviellc et C' au-

raient donc voulu faire une affaire en vendant leurs

timbres au rabais; dans ce cas quelle confiance

peut-on avoir dans la valeur de ces timbres? aucune.

Serait-ce enfin par suite d"abus de confiance que

ces timbres auraient été vendus? nous ne savons.

Dans tous les cas, nous engageons nos lecteurs à ne

pas se laisser prendre à cette nouvelle amorce, sans

que la lumière ne se fasse: il y en aura toujours

pour tout le monde.

I.es timbres et la poste de Doa Carlos.

Je vous annonçais dernièrement l'organisation

d'un service régulier des postes à partir de janvier.

L'initiative de cette organisation est due, me dit-on,

au curé Santa-Cruz, ex-général du Roi.

Voici deux enveloppes entières portant des tim-

bres oblitérés, qui prouvent suffisamment la marche

régulière du service. Vous avez déjà signalé l'une

des deux oblitérations ; on la rencontre en noir et en

bleu; la deuxième oblitération porte comme vous

le voyez, une tleur de lis au milieu d'une étoile à

cinq branches. J'ai vu aussi un timbre oblitéré par

une croix noire de la grandeur à peu près du tim-

bre; d'autres, le sont par un ovale, ou un cercle

dentelé; enfin, certaines villes oblitèrent avec le

timbre à date ou comme Zornoza avec le nom de

ville en haut et Vizcaya, en bas d'un cercle et le

mot correos au milieu, soit en bleu ou en noir.

On m'annonce un décret qui mentionnera les prix

d'affranchissements pour tous les pays et qui sera

cause probablement de la création de nouveaux

timbres. Je ferai en sorte de vous procurer ce ren-

seignement.

Deux mots en finissant : M. Mahé n'aime pas,

dit-il, qu'on travestisse ce qu'il écrit. Ce n'est que

juste. Mais pourquoi trouvons-nous ces lignes dans

sonavant-dernier numéro ?4M/0Mrd'A«z qu'il est (le

timbre D. C), reconnu authentique par le susdit

{Timbre Poste) nous n'avons plus qu'à nous incliner

devant ce jugement. »

L'authenticité du timbre D. C. que je vous ai

communiqué, n'a jamais été mise en doute par le

Timbre Poste qui l'avait annoncé en avril dernier.

Il n'avait donc pas à reconnaître cette authenticité.

Mais votre journal a donné à différentes reprises des

preuves d'authenticité, ce qui est tout différent.

M. Mahé n'exigerait-il de l'impartialité qu'en sa

faveur? On serait tenté de le croire.

Aymar d'Arlot de St-Saud.

Prix de divers timbres.

BAVIÈRE.
Bande, 1 lip. vert-jaune 0.20

GUATEMALA. (Prix rectifiés).

1871. Armoiries, C. sttr B., piqués.
N» I, 1 centavo, bistre-jaune 0.50 O.iiO

2, b — brun 1.00
3, 10 — bleu 1.75 0.75
i, W — carmin 5.25 0.75
10, 4 reaies, lilas 6.00 2.00
11, 1 peso, jaune 2.50

INDE PORTUGAISE.
3^ type, 10 reis sur azur 0.50
— 20 — — 0.50
— 100 — blanc 2.00

ITALIE.
Estera, 1 cent, vert 0.10

JAMAÏQUE.

N° 17, 4 pence (avec ce et cour, en fil).... 1.00 0.35
19, 1 sh.,brun 2.50 0.50

LUXEMBOURG.
Carie postale, avec cadre.

1er type, texte allemand 0.15
2e _ _ _ 0.15
5e — — français 0.15

PRUSSE.

Berlin, carton mandat 1 1/2 gr., brun 0.40

RUSSIE.
Pcrcstaw. Zalésski, 3 kop., vert 1 .25
— — les 2 types 2.50

Kolelnitsrk, 3 kop.,vermillon, typ. 3.00
— les 4 types 12.00
— 3kop.,bteus|jaun.lilli. 3.00
— 3 — — s;blanc — 2.50

Shadiinsk, 3 — noir 1 .25

SUÉDE.
Timbres officiels 3 6re, bistre 0,25

5 — vert 0,40
— 6 — lilas 0.40— 12 — bleu 0.50
— 20 — rouge 0.75— 24 — jaune 0.75— 30 — bistre 1.00— 50 — rose 1.50

Chiffres taxe, l — noir 0.15
3 -- chair 0.25

— 5 — brun 0.40
— 6 — jaune 0.40
— 12 — rouge O.ilO
— 20 — bleu 0.75
— 24 — violet 0.75
— 30 — vert 1.00
— 50 — bistre 1.50

Cartes officielles, 6 ère lilas 0.30
— 10 — rouge 0.50

Bruxelles. Typ, de iï. Thiry-Van Buggenhoudi, 42, rue
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JO"a"ïlIsr-A.L IDXJ COLLECTIOaNTKrETJIl,

PAKAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

AbonDement par année t

Belgique 3-00
HoLLANDEfLcxEMBOCRG, Suisse
Allemagne et France . . . 5-SO

Espagne et Italie 4-00

BUREAU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Les lelires dod alTraocbies soot rigoiireusemeot refusées.

40 centimes le numéro.

Abonnement par année t

Angleterre et Portdgal. . . 4-00
Grèce , Malte, Pats d'ou-

tre-her, Russie, Suède et

Turquie S-00

Chronique.

RUSSIE.

Kazan. Gouvernement du même nom. Ce n'est

. ^ pas sans peine

^ KA3AHCK0M ^

que notre cor-

respondant a

pu enfin arra-

cher des mains

de l'adminis-

tration des

postes une des enveloppes que celle-ci a émis il y

a quelque temps. Le timbre est appliqué avec un

timbre humide sur la patte de fermeture et porte

pour inscription : Enveloppe payée de la poste ru-

rale de Kazan; sur la patte inférieure, comme luxe

de précaution, une inscription écrite en noir :

Membre de l'administration rurale du district de

Kazan, signé : Horodetzki,

Le timbre est bleu, l'enveloppe papier blanc gri-

sâtre uni ; format 15 sur 12 centimètres.

Sans valeur (6 kop.), bleu.

Nous avons pu reproduire, grâce à l'obligeance

de nos correspondants la plupart des timbres locaux

de Russie qui ont été signalés. Il nous reste encore

à faire connaître les premiers types de Cherson,

Pawlograd, Alkarsk, Saratoff iSQ9, qui ont été

signalés par un correspondant du S. C. M. Que

notre confrère fasse appel à l'obligeance de ce cor-

respondant, qu'il reproduise le dessin de ces timbres

et nous aurons l'histoire complète des timbres lo-

caux de Russie jusqu'à ce jour.

COLONIES FRANÇAISES.

Nous avons vu au perçage dont il a été question

précédemment, les timbres 1, 5 et 80 centimes

(aigle impérial). La série est donc complète.

Les timbres de la Martinique arrivent piqués

comme les timbres français. C'est probablement un

commencement de suppression des timbres non

dentelés.

Nous avons vu le 5 fr. piqué venant des colonies.

CORRIENTES.

Un timbre sans valeur nous vient imprimé en noir
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sur papier rose-lilacé. Serait-ce un tirage de fan-

taisie ou aurait-on repris ce type?

Au moment ou nous mettons sous presse il nous

arrive des timbres semblables imprimés en noir sur

papier bleu foncé. C'est donc bien une réimpression

en couleurs variées.

SUISSE.

Nous avons vu la carte de 5 centimes imprimée

en bislre-grisâtre au lieu de brun. C'est la dernière

nuance adoptée nous dit-on.

Le timbre à 2 centimes au lieu d'être bistre-

rougeâtre est bistre jaune-verdâtre.

Enfin, on annonce pour bientôt, l'apparition de

nouvelles cartes à S centimes d'un format plus

grand, des cartes avec réponse à 10 centimes et des

cartes ordinaires et doubles pour l'Allemagne à 10

et 20 centimes.

Le public est autorisé en outre à se servir des

cartes qui lui conviennent, pourvu qu'elles répon-

dent pour le poids et le format aux cartes officielles.

NOUVELLE ZÉLANDE.

La nouvelle série de timbres dont nous avons fait

connaître les types dans notre n" 122 ont été livrés

à la circulation. Ils sont imprimés sur papier blanc

avec petite étoile surmontée des lettres N Z en fila-

gramme. Les timbres sont piqués 13 en hauteur et

12 1/2 en largeur ;

1 penny, lilas.

2 » rose.

3 « bislre-bruD.

4 " brun-rouge.

6 >> bleu-lilacé.

1 shilling, vert-bleu.

AUSTRALIE DU SUD.

Nous avons vu le 3 pence, surcharge noire, pi-

qué 12, étoile en filagramme, avec le mot Too-late

imprimé en noir dans le sens oblique.

MEXIQUE.

Les timbres de Mexico arrivent avec un nouveau

perçage, le perçage en arc. Nous avons vu toutes

les valeurs, sauf le 6 centavos.

Tbe American journal of Philately Sianoace une

émission prochaine d'enveloppes correspondant pour

les valeurs et couleurs aux nouveaux timbres signa-

lés et représentant l'effigie «l'Hidalgo dans un ovale.

ANTILLES ESPAGNOLES.

D'après le même journal le timbre de 1874,

12 1/2 cent de peseta, serait brun.

ETATS-UNIS DE LA NOUVELLE-COLOMBIE.

UAmi des timbres signale l'é-

mission d'un nouveau timbre, au

type ci-contre, remplaçant celui en

usage depuis 1868 qui aurait

existé en brun-noir. Le nouveau

timbre est imprimé sur papier

blanc et n'est pas dentelé.

10 cenlavos, violet vif. 1874-.

10 — brun-noir. 186!<.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le même journal signale un timbre télégraphe

vert (type reproduit n» 135) ce qui ferait assez sup-

poser que la couleur a clé changée chaque année.

GRANDE BRETAGNE.

Le 6 pence gris-verdâtre a subi une modification.

Le cadre a été refait et porte aux quatre angles des

lettres en couleur sur fond blanc. Le chiffre 12 qui

occupait la place d'un ornement au-dessus des

angles inférieurs a été remplacé par le chiffre 13

qu'on voit aujourd'hui aux côtés latéraux, dans un

petit cercle.

TURQUIE.

Les timbres de la poste locale de Constantinople

n'ont plus la surcharge « cheïr » dans un ovale,

imprimée en noir, mais en bleu foncé et rouge.

Peut-être imprime-t-on dans les trois couleurs.

Nous connaissons : avec surcharge bleu foncé.

10 paras, pensée (nuancé) piqué 13.

10 — bistre — —
1 piastre jaune — 8 ou 9.

20 paras brun-rouge (chiff. taxe) —
1 piastre — — —

Avec surcharge rouge.

10 paras, bistre piqué 13.

10 — pensée

—

20 — brun-rouge (chiffre taxe) 8 ou 9.

1 piastre, _ _ _

Nous remarquons au dernier moment que les sur-

charges noires, bleues, rouges sont de différents

types. Il est donc probable que la modification a lieu

dans trois différents bureaux. La surcharge bleue

est ronde au lieu d'être ovale.

STE-HÉLÉNE.

Le 6 pence bleu laiteux avec ce. et couronne a

maintenant la nuance outre-mer vif.
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I>es postes de non Carlos.

Nous lisons dans VEcho du Parlement belge du

19 avril, que l'intendant général de l'armée car-

liste vient d'interdire la circulation dans le nord, des

lettres portant un timbre autre que celui du pré-

tendant, et il menace les personnes ou les autorités

qui contreviendraient à cet ordre d'être traduites

devant un Conseil de guerre. L'ordre de l'intendant

général Sola a été mis à exécution depuis. On a

brûlé les correspondances à Vendrell, Villafranca et

Caiaf parce qu'elles ne portaient pas le timbre de

Charles VIL

Voilà une réponse à toutes les âneries que con-

tient la Gazette des Timbres du mois dernier; en

voici une autre, à l'adresse « d'un des grands tim-

brophiles espagnols » qui donne son opinion comme

preuve de ce que les timbres Don Carlos sont des

carottes et que les postes n'existent pas!

CONSEIL ROYAL DE RÉGENCE DU GOUVERNEMENT
DE NAVARRE.

Circulaire n» 15.

En présence de la nécessité urgente d'établir un

service postal sous une forme possible, sur tout le

territoire royal et obéissant d'un autre côté aux

ordres de S. M. le roi (par la grâce de Dieu) tou-

jours occupé du bien de son peuple et enfin selon les

conventions faites avec les dépulations des trois

provinces Biscaïennes, un service postal a été or-

ganisé dans tout le pays Biscaïen-Navarrois et ap-

prouvé par ledit Conseil royal.

1° A partir de ce jour, 1" janvier, il sera ou-

vert tant pour la correspondance officielle que

privée, pour être dirigée tant sur les pays Biscaïen-

Navarrois que sur l'étranger, deux lignes princi-

pales de courriers, l'une partant de Estella et abou-

tissant à Urdax et l'autre à Valcarlos.

2° 1 Articles consacrés uniquement à l'énumé-

3°
I

ration des bureaux de poste auxiliaires

40 ) et administrations.

5° La distribution et la réception de la corres-

pondance sur tous les parcours mentionnés ci-

dessus, se feront pour et par les localités respectives

désignées dans la liste qui accompagne cette circu-

laire.

6" Les administrations seront nommées par le

Conseil royal et les bureaux auxiliaires par les mu-

nicipalités de chacun des bourgs désignés ci-dessus.

qui auront à prendre l'engagement de faire les no-

minations pour le moment où commencera le service.

Les facteurs seront tenus de se réunir tous les jours

à l'heure et sur le point le plus convenable, pour

recevoir la correspondance des conducteurs géné-

raux et la distribuer aussitôt qu'ils l'auront reçue.

Les bourgs qui n'auront ni administration ni

bureau auxiliaire s'arrangeront avec les bureaux les

plus proches pour recevoir de la manière qui con-

viendra le mieux, leur correspondance.

7° L'affranchissement de la correspondance est

obligatoire par le moyen des timbres poste à l'effigie

du monarque. La personne qui aura envoyé une

lettre sans être affranchie, exposera le destinataire

à payer double port à la réception. Chaque timbre

vaut pour le moment un real en billon et se vend

dans les bureaux de l'administration ainsi que dans

les bureaux auxiliaires et dans tous les bureaux
royaux.

Les administrations en quelque lieu que ce soit

où on dépose les lettres, doivent annuler les tim-

bres d'une manière convenable.

8° Ne mettre qu'un timbre sur les lettres qui ne

pèsent pas plus de 15 grammes si elles sont adres-

sées à n'importe quelle partie du royaume ou des

trois provinces et deux timbres quand elles sont

destinées pour l'extérieur. On ajoutera également

un timbre pour les fractions des dites limites.

9° Les lettres pour l'étranger seront sous double

enveloppe. La première, celle extérieure, portera

les timbres dont parle l'article précédent et aura

l'inscription : « Al encargado de la correspondia —
Bayoua )); et la seconde enveloppe, celle intérieure,

désignera le nom et l'adresse de la personne à qui

est destinée la lettre.

Le montant de l'affranchissement sera ajouté

dans l'enveloppe extérieure, en timbres neufs et

détachés, dans la proportion d'un timbre pour cha-

que dix grammes ou l'équivalent en timbres poste

français.

10" La correspondance officielle dans toute la

Navarre et le pays Biscaïen se fera sans affran-

chissement. Il suffira pour qu'elle soit accréditée,

d'y apposer le timbre de la corporation provinciale

ou municipale, ou de n'importe quelle autorité

civile ou militaire.

Les chefs, les employés et volontaires au service

royal, pourront bénéficier de cette autorisation pour
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faire circuler leur correspondance sans être affran-

chie. Il suffira de la faire viser par le chef de bataillon

ou toute autre autorité sous les ordres duquel ils se

trouvent et qui doivent y apposer le timbre néces-

saire.

W" Les dispositions précédentes seront régle-

mentées par le Conseil royal dans la forme la plus

convenable.

Elizondo 15 décembre 1873.

Le Président, Cesàreo Sanz y Lopez — Estéban

Ferez Tafalla. — Joaquin de Marichalar. —
Narciso Montero de Espinosa. — Dàmaso Echever-

ria. — Juan Cancio Mena. — Serafin Mata y

Oneca.

Cette circulaire est suivie d'une liste, sans inté-

rêt, des administrations des postes et des endroits

qu'elles desservent par les lignes générales de

Estella à Urdax et Valcarlos et la ligne particulière

de Estella à Los-Arcos.

KiC timbre coniniiiiial de Vienne.

La commune de Vienne est depuis quelque temps

en pourparlers avec l'administration des postes afin

de pouvoir expédier ses lettres administratives,

franches de port. Pour le contrôle il serait créé des

timbres spéciaux de la valeur de 3 kreuzer par lettre

simple et 6 kr. pour les lettres doubles dont le poids

n'excéderait pas 15 grammes.

Jusqu'à présent rien encore na été décidé.

Mais on fait circuler un timbre refusé parla com

mune àc Vienne, qu'on offre néanmoins comme
timbre officiel. (C'est à peu près l'histoire des tim-

bres municipaux de Catane). Le type est aux ar-

moiries renfermées dans un ovale, avec cadre ex-

térieur rectangulaire, portant l'inscription :

Com. frei. marke. J. Si. Wien. 3 kr. (Timbre

d'affranchissement communal de la ville de Vienne.

3 kreuzer;) dans les angles, les lettres : F.M.C.W.
(Frei marke comunal Wien).

Le spéculateur puisant sans doute ses inspirations

dans certain journal parisien, ne s'est pas contenté

de créer un timbre (un timbre unique est suspect!)

il a mis en vente, les suivants :

Timbre à 3 lireuzcr, imprimé cii rouge carmin,
enveloppe lilasi ,

15 1/2 sur 12. S

~ "~ "~

enveloppe lilas) . „.- i -. ^ i-. i<

-56 sur lie \
'' -^ •'"'"••> kr. I un en lilas,! aulre carm.

Il y en a peut être d'autres : nous signalons ce

que nous connaissons.

Cette carrotte nouvelle est offerte par M. Friedl

de Vienne, le même qui a introduit les cubiertas de

la Nouvelle Colombie dont il a été question le mois

dernier. A ce propos, M. Friedl nous écrit pour

nous informer que les Nouvelle Colombie ont été

achetés par lui à l'exposition de Vienne à un mar-

chand de timbres-poste américain (dont il tait le

nom). Que, par conséquent, il n'est pas l'auteur

de ces imitations, etc., etc.

L'excuse est-elle assez maladroite? M. le comte

Bonasi, l'immaculé Bonasi eût trouvé mieux que

cela.

Cartes poatalei» d'EHpngne.

(Variétés soit-disant accidentelles.)

On a signalé bien avant l'émission des cartes pos-

tales, la faute que présentait la carte à 5 centimos.

On a pu constater à la même époque, par les exem-

plaires qui circulaient alors et provenant tous d'un

marchand de timbres de Madrid, qui a paraît-il accès

à l'imprimerie des timbres, que les cartes à 10 cen-

timos étaient exemptes de faute.

Il n'avait plus été question depuis de la carte Tar-

geta à 5 centimos qu'on avait prudemment retiré de

la vente. Elle vient de reparaître avec toute une

avalanche de variétés qu'on trouve parfaitement

authentiques, vu leur nombre, et que, pour cette

même raison, on offre au prix insensé de 5 francs.

Voyons la valeur de ces variétés :

En rectifiant l'orthographe du mot Tarjetn, les

caries à 5 centimes parurent avec le mot Espanola

suivi d'un point. C'est là, outre la faute, ce qui

distingue la carte actuelle de la carte Targeta non

émise. Cette remarque a du être faite par le spécu-

lateur, caries cartes Targeta de 10 centimos qu'on

voit depuis peu, ont la ponctuation supprimée comme
les premiers 5 centimos. Celte suppression, devait

inévitablement dérouter l'amateur, car tout som-

idait indiquer que la carte était de premier tirage.

Mais le faussaire ou le spéculateur a beau s'entou-

rer de précautions, il y a toujours heureusement le

petit bout de l'oreille qui perce : nous allons le mon-

trer.

Les derniers tirages de la carte à 10 centimos

indiquent par un filet de la couleur de la carte, l'en-
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droit où doit avoir lieu la séparation. Ce filet existe

sur toutes les cartes 10 centinios avec faute : il est

peu apparent parfois, néanmoins il existe. Ledit filet

dénonce conséquemment un dernier tirage. Ceci

admis, comment supposer qu'une faute signalée par

tous les journaux, même de 12 pages, en y com-

prenant le titre, la couverture et la bande, puisse

reparaître sur un texte qui reste composé, texte qui

n'a subi aucune modification si ce n'est dans la

substitution de certaines lettres et dans la suppres-

sion reconnue nécessaire de la ponctuation dont

nous avons parlé? Une carotte semblable ne peut

passer inaperçue que pour ceux qui l'estiment

3 francs.

Ce n'est pas tout. On cherche à compléter la mys

tiiication en offrant à l'amateur des cartes 10 cen-

times avec et sans faute : les deux parties réunies

d'abord, chaque partie séparément ensuite. Ces der-

nières s'obtiennent facilement : il suffit d'un coup de

ciseaux. Mais il est probable qu'on invoquera les

ciseaux officiels !... A d'autres. Avec un supplément

d'audace, on pourrait poursuivre la mystification,

en offrant de la même façon les cartes doubles de

l'Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-

Bas, etc.

La botte de carottes se complète par les suivantes

ou plutôt parla suivante, car les deux variétés n'en

forment qu'une seule. En effet, s'il y a transposition

de type sur un texte différent, c'est précisément

comme si on disait qu'il y a transposition d'inscrip-

tion sur un autre type.

Voici comment on annonce ces variétés.

ti Les deux ensemble, impression renversée, c'est-

à-dire le texte noir de l'une appliqué à l'autre (avec

Targeia).

» Avec inversion d'emploi, c'est-à-dire Targeta

de Ida avec le chiffre 5, au lieu de la figure et texte

noir de la même et vice versa. »

Nous dirons pour terminer que nous nous sommes

adressé à différents bureaux de poste en Espagne

pour obtenir les cartes en usage. Nous avons reçu :

1" type 5 centimos bleu (Taijeta.)

10 — vert — sansflleldeséparation.

tO — — — avec — —
A la poste de Madrid même on ne connaît pas les

variétés mises si audacieusement en circulation. Il

n'y a que le marchand de timbres de Madrid qui puisse

les fournir. On ne connaît pas non plus le deuxième

type delà carte 5 centimos (Tarjeta) provenant du

même marchand, ce qui prouve l'influence de ce

dernier, car ce type, qui n'a rien de suspect, sera

livré sans doute à la circulation dans un temps plus

ou moins rapproché.

Pour conclure, nous dirons que toutes les cartes

indistinctement, Tar^re/a avec un G., de la valeur

de 10 centimos, n'ont été créées à notre avis qu'en

vue de duper le collectionneur. Les mettre en vente

comme vraies c'est se rendre volontairement com-

plice de cette duperie.

Des enveloppes timbrées.

Suite.— Voir le n» 135.

TRANSVAAL {suite).

Emission de 1872.

L'enveloppe unique de cette

émission est au même type que

les timbres mobiles. Nous allons

la faire connaître.

Timbre rectangulaire, impri-

mé en couleur, à l'angle supé-

rieur droit de l'enveloppe.

D. Cadre rectangulaire portant la légende.

Au milieu les armes de la République surmontées

d'une aigle et de drapeaux. Au-dessous, banderole

portant une légende.

L. Sur le cadre, en haut : Post zegel (timbre-

poste), et un 6 de chaque-côté.

Sur les deux côtés et de bas en haut : Zes pence,

six pence; en bas, Z. Afr. Republiek :

Sur la banderole on lit la devise nationale : En-

dragl maakt magt, qui veut dire : L'Union fait la

force.

Enveloppes de moyen format, papier vergé, por-

tant à la patte une jarretière.

6 pence bleu-outremer nuancé.

Nota. Le type employé pour cette enveloppe est

celui des timbres mobiles de même valeur. Mais il

importe d'établir que parmi les timbres mobiles, les

1 p., 6 p. et 1 sh, appartiennent à un type qui est

celui de l'enveloppe. Le 3 p. paru ensuite et les

essais de couleur, rose, bleu et jaune sont d'un se-

cond type. Tandis que sur le premier les ailes de

l'aigle sont étendues, sur le second elles sont re-

pliées. Il ssrait facile d'indiquer d'autres différences

moins prononcées.
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j^BJ.H^JMJig

r^M.m.HMl'.it^^

Emission de 1874.

Depuis que les lignes qui précèdent ont été com-

posées, il est arrivé des enveloppes au second type

qui paraissent être actuellement en service.

Le timbre situé à l'angle supérieur droit est celui

au type du 3 pence, à l'aigle

aux ailes repliées, accommodé

en 6 pence. Le changement

porte sur le chiffre des angles

supérieurs qui est un 6 en cou-

leur sur blanc au lieu d'un 3

blanc sur couleur, et sur l'in-

scription en lettres de la valeur qui porte zes en

couleur sur blanc, au lieu de drie en blanc sur cou-

leur.

6 pence, Bleu outre-mer.

L'enveloppe de moyen format, en papier vergé,

porte à la patte une jarretière. Une de celles que

nous avons sous les yeux offre en filigrane un dessin

de marque de fabrique anglaise.

Ces enveloppes sont imprimées à Natal.

Dislindion avec les timbres mobiles. La confu-

sion n'est possible que pour l'enveloppe timbrée au

même type que les timbres mobiles de même valeur.

Mais l'absence de dentelure et le papier vergé per-

mettront de distinguer le timbre d'enveloppe coupée.

MAURICE.

L'usage des enveloppes timbrées dans cette île

date de 1862. 11 y avait déjà un certain nombre

d'années que les timbres mobiles étaient en usage.

Emission du janvier 1862.

Timbres de forme variant avec la valeur, gaufrés

sur couleur situés à l'angle supérieur droit de la

face de l'enveloppe.

la reine Victoria à gauche,

avec la couronne, dans

un cadre guilloché por-

tant la légende et variant

(le forme avec la valeur.

L. Nom et valeur en

lettres, diversement dis-

posés suivant les valeurs.

Impression sur papier

azuré de dimension variée portant à la patte un

dessin varié.

D. Effigie à relief de

Valeurs 6 p. et 9 p.

6 pence D. Timbre rond 28 millimètres. Effigie

dans un hexagone inscrit dans le bord interne du

cadre circulaire.

L. Mauritius, Postage dans la moitié supérieure,

Six pence dans la partie inférieure. Petit fleuron

contenant le chiffre 6 de chaque côté, séparant les

deux parties de la légende.

9 pence D. Timbre enneagone (26-30""") à côtés

concaves. Effigie dans un écu

penlagonal dont le rebord

extérieur forme le côté in-

terne du cadre.

L. En haut, Mauritius;

en bas , Foulage ; sur les

côtés, iVîwc, à gauche; pence,

à droite; petit n° 9 dans un

rond situé à la pointe infé-

rieure.

Espèces et variétés. A. janvier 1862.

Enveloppes moyen format (12 sur

7 cent.) portant à la patte une tresse

avec un Irès-peiil fleuron.

6 pence, violet-foncé et plus clair.

9 — brun-foncé.

^>^V

B. Enveloppes moyen format por- j^^^^,
tant à la patte le cachet de fleurs fi^^^»|
héraldiques dans une petite tresse. ^^^^^

6 peiice, violet.

9 — brun-marron.

C. Juin 1863. Enveloppes de format oblong

(21 1/2 sur 10 cent.) portant à la patte trois types

de tresses :

1" Tresse formée d'une partie

centrale dont les lignes se cou-

pent en formant des losanges,!

et d'un cadre circulaire où lai

tresse offre une disposition dif-

férente.

2" Tresse formée de cercles

se coupant régulièrement et sur-

coupés par de plus petits.
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3° A7ineau formé de lignes on-

dulées. Au milieu, rosace sur

fond constitué par des lignes sail-

lantes verticales.

Sur papiers variés :

i° Gris-azuré mince;

2° Azuré plus fort ;

3° Gris à peine azuré fort :

6 pence, brun-violet, brun-foncé,

Timbre auec faute. — Imprimé sans couleur,

tresse n° 3,

6 pence, sans couleur sur gris azuré.

Emission du septembre 1863.

Complément de la précédente.

Timbre ovale 23 sur 26 millimètres, contenant

FefBgie semblable de la reine

sur un fond uni dans un cadre

ovale guilloché.

L. En haut. Maurilitis Pos-

\tage; en bas, One shilling.

Enveloppe format oblong (21

1/2 sur iO cent.) portant à la

patte les tresses décrites sous

le § C et sur les papiers 1 et 2.

1 shilling, jaune-d'or.

Cette dernière enveloppe n'a été que peu de

temps en service. Elle a été supprimée en 1864 ou

1865 avec le 6 pence même format.

Ces enveloppes sont fabriquées à Londres par

M. Delarue et G^ dont elles portent le nom gaufré

sur le bord libre de la patte gauche à la face pos-

térieure.

L'enveloppe de 1 sh. a été imitée frauduleuse-

ment et d'une façon assez réussie pour tromper

facilement des gens noa prévenus. A ce titre et en

raison de la valeur intrinsèque de cette rare enve-

loppe, il nous paraît utile de reproduire les carac-

tères distinctifs de cette contrefaçon exposés au

Timbre-Poste, année 1868 page 60.

« L'effigie plus forte et le buste plus allongé rem-

plissent davantage le cadre intérieur; l'extrémité

du buste au lieu de toucher l'ovale doit en être à

un millimètre ainsi que le diadème qui l'est ici à

un demi-millimètre; en mesurant la tête du nez au

chignon compris, il faut 10 millimètres ; l'imita-

tion en a 11 ; la largeur du cou ne doit pas être

de 5 millimètres, mais de 4 1/2; le diadème ne

doit point porter de petites boules mais bien des

étoiles; enfin, les inscriptions sont un tant soit

peu moins grandes, mais cette dernière remarque

n'est visible qu'en présence de l'original, La nuance

de l'imitation est d'un jaune un peu olive; celle de

l'original d'un beau jaune vif. La teinte du papier,

au lieu d'être très-légèrement azurée l'est forte-

ment; le papier au lieu d'être mince et de montrer

le quadrillé provenant de la toile métallique sur la-

quelle le papier a passé, est uni et épais. La patte

qui fait revers au timbre ne porte pas non plus le

nom du fabricant : De La Rue and C°, London. »

Distinction avec les timbres mobiles. A aucune

époque il n'a été fait usage à Maurice de timbres

gaufrés. Il ne peut donc y avoir la moindre difficulté

à reconnaître les timbres qui proviennent d'enve-

loppes coupées.

Emission du janvier 1873.

Timbres de forme va-

riée, gaufrés en couleur

à l'angle supérieur droit

de l'enveloppe.

D el L comme aux sé-

ries précédentes.

Impression sur papier

azuré doublé d'une toile

canevas sans dessin à la

patte.

Valeurs. 10 pence et 1 shilHng 8 pence.

10 pence. Timbre ovale avec dix saillies exté-

rieures. Légende sur fond guilloché. En haut : Mau-
ritius Postage.

En bas, et séparé par un fleuron de chaque côté,

Ten pence.

Enveloppes de 16 1/2 sur 10 centimètres.

10 pence brun-rouge pâle et vif.

1 shilling ii pence. l\m-

bre rectangulaire avec cô-

tés supérieur et inférieur

convexes.

L. En partie sur fond

uni, partie sur guilloché.

En haut, Mauritius Pos-

taeg.

En bas, One shilling et Eight Pence,
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Enveloppe de 18 sur H 1/2 centimètres.

1 shilling, 8 pence bleu-pâle.

Ces enveloppes sont présentement en service.

EGYPTE.

Ce pays tributaire de la Turquie emploie les

timbres-postes mobiles, mais ne fait pas usage d'en-

veloppes de cartes ni de bandes. On annonce ce-

pendant comme devant paraître en 1875 une série

d'enveloppes. On rencontre dans les collections des

essais d'enveloppes dont l'origine officielle nous pa-

raît douteuse, mais que cependant nous allons faire

connaître malgré notre répugnance à faire de la ré-

clame en faveur de leur parrain.

Le dessous représente la tête de sphinx adossé

à une pyramide et rappelle par la partie centrale

ovale le dessin des timbres de 1867. L'encadrement

est chargé d'arabesques.

A deux angles on voit le chiffre 20 ; aux deux

autres le mot para. Cette impression est de couleur.

Comme pour les timbres de l'émission de 1866, il

y a une surcharge noire formant une légende turque

que l'on doit lire comme suit :

Côté droit, de bas en haut... Tamgha... timbre.

En haut... Postai. .. de la poste.

Côté gauche, de haut en bas. Miçriyê.àe l'Egypte.

En bas... Iguirmi para... vingt paras.

Au milieu... Miçr... Egypte.

Cette légende est celle des timbres de 1866, qui

n'a pas été expliquée que nous sachions. Pour ces

derniers l'inscription du bas varie avec la valeur.

Ces essais sont imprimés en lithographie, de cou-

leurs variées, tantôt sur enveloppes grand format,

tantôt sur feuilles de papier blanc.

Le Timbre-Posle parle encore (n" 93) de trois

essais de l'American Bank-Note C°, toujours au

sphinx adossé à la pyramide, mais nous ne les con-

naissons pas et le journal a oublié de faire savoir

si ce sont des essais de timbres mobiles ou d'en-

veloppes (1).

(A continuer). Dr Magnus.

(I) Ce sont des essais de timbres mobiles.

N. D. L. R.

Prix de divers timbres.

BARBADE.
1873.3 pence, brun-violel 0.25

b shillings, rose-rougeàlre 10.00

ÉTATS-UNIS {timbres officiets).

Posl office i cent, noir 0.20

2 " enveloppe 0.40

6 .. .. 0.50

GRANDE-BRETAGNE.

1874.. 6 pence, gris-vert ;.. 1.23

NOUVELLE ZÉLANDE.
1874. I penny, lilas 0.25

2 .. rose 0.50

5 >> bistre-bruQ 0.75

4 " brun-rouge 1.00

6 » bleu-lilacé 1.50

i shilling, veil-blcu 2.50

SUEDE {prix rectifiés).

Timbres officiels 3 ôie, bistre pâle 0.15

5 » " foncé 0.15

5 .. vert pâle 0.25

5 >) jaune 0.25

6 .. lilas 0.25

6 .. lilas vif 0.23

12 >. bleu 0.30

12 .. bleu pâle 0.'50

20 .. rougi' pâle 0.60

20 » rouge vif 0.60

2i " janne pâle 0.73

24 " jaune foncé 0.75

30 » bislre-brun 1.00

50 - rose 1.50

30 .1 rose vif 1.50

1 krona, bisire el bleu 5.00

Chiffres taxe, 1 ôre, noir 0.10

5 » chair 0.15

3 " rose vif 0.15

5 » bruu '. 0.25

6 « jaune pâle 0.23

6 » jaune vif 0.25

12 « rouge O.bO

20 « bleu pâle 0.60

24 .. violet 0.75

50 » vert pôle 1.00

50 » bisire l.SO

1 krona, bistre et bleu..... 3.00

SAINTE-HÉLÈNE.
1874. (CC et couronne en fîlngramme.)

6 pence, bleu laiteux 2.00
6 » outre-mer vif 1.50

SUISSE.

2 ceniimes, bistre-jaune-verdâtre 0.10

VICTORIA.
fR74. 2 pence, mauve 0.23

Bruxelles. îyp, de H. Thiry-Van Buggenhouiit, 42, m d'Isabelle.
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JOXJil3Sr.A.L IDTJ GOni.IjB0TIO3NrisrBXJIl,

PARAISSANT LE l^"" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU l«r JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonaeinent par année t

Belgique 3-00
Hollande,LoxEMBODRG, Sdissb
Allbhagke et FaAHCE • . . o-SO

EsPAGKE et Italie 4-00

BUREAU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Leslellres non affranchies sont rigourensement retosées.

40 centimes le numéro.

Abonnement paf année t

Akgleterbb et Portocai. . . 4-00
Grèce , Malte, Pats d'qo-

tre-mer, Russie, Sdèdb et

ToRSoiB S-OO

Chroniqne.

ESPAGNE.

Le général Saballs, chef militaire des armées de

Don Carlos, a publié une ordon-

nance par laquelle il fait con-

naître à toutes les autorités de

la Catalogne, que les lettres qui

ne porteraient pas le timbre ci-

contre seraient brûlées. Pour la

facilité de cette mesure, le pu-

blic trouvera ces timbres dans tous les bureaux

de poste du gouvernement républicain. « Sont

chargés de la vente, dit-il, les mêmes employés qui

débitent les timbres de nos ennemis. » Cette gas-

connade n'est guère exécutable en présence surtout

de l'amende de 1000 pesetas, imposée par le gou-

vernement républicain à quiconque se servira de

ces timbres.

L'émission n'a pas été autorisée par décret de

Don Carlos : elle est due à l'initiative des mem-

bres de la Junte de Catalogne. Si ce timbre n'a

pas d'autre destination que celle de donner un droit

de passe aux lettres pourvues de l'image de Don

Carlos, nous sommes en présence non d'un timbre-

poste mais d'un timbre fiscal semblable au 5 c. de p.

« imposte de guerra » du gouvernement régulier.

Pour affranchir une lettre il faut donc payer d'abord

le port, puis un impôt de guerre et un droit de

passe! Il serait curieux de conserver une enveloppe

de lettre avec ces trois sortes de timbres.

Les nouveaux timbres sont imprimés sur papier

blanc et non dentelés :

16 maravédis vellon (billon) rose.

La petite figurine des timbres

actuels va faire place, nous as-

sure-t-on, au timbre ci-contre,

employé depuis dix ans environ

comme timbre de justice aux

Iles Philippines. On en a changé

les inscriptions pour la cir-

constance.
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Nous n'avons vu ce type qu'à l'état d'essai. Il

est imprimé en bleu outre-mer sur papier blanc :

10 cent, «le p. outre-mer.

L'émission aura lieu, nous écrit-on, en juillet

prochain. Il y aura les valeurs suivantes :

40 cent. dep. violet.

50 — — péruvien t?)

1 peseta. vert.

4 — carmin.

1/4 cent, de p. vert.

2 — — jaune.

5 — — pourpre.

10 — - bleu.

20 — — vert.

25 — — brnn.

10 —

VAmi des Timbres parle d'un 10 c. de p. vert

différent du type connu par le fond ligné plus serré :

99 lignes au lieu de 92, l'absence de tilde sur l'n de

Espana, par la position de la figurine plus droite,

le pied plus étroit et allongé et le nombre de doigts

réduit à 3 au lieu de 5.

C'est encore là un faux timbre sans doute.

RUSSIE.

Borisoglebsk. Gou-

vernement de Tambofi".

Ulllustrertes Brief-

marken a découvert le

timbre ci-contre émis

par la poste locale de

Borisoglebsk dont on

ne connaissait pas de

timbres jusqu'à pré-

sent. L'inscription signifie : Poste rurale de Bori-

glebsk. Le timbre est imprimé en bleu et en relief :

3 kop. bleu.

Werchnie-Dnieproff'sk. Gouvernement d'Ekate-

rinoslaw. La poste trouvant sans doute que son

timbre n'offrait plus les garanties désirables appli-

que sur son timbre 4 kop. bleu le mot Y n paba à

relief.

4 kop. bleu pâle.

Aleksandria. Gouvernement de Cherson. Nou-

velle émission avec indication de valeur cette fois.

A reproduire le mois prochain.

Shadrinsk. Gouvernement de

Perm. 11 y a changement de cou-

leur. Le magnifique timbre ci-

contre est rose après avoir été

bleu et noir.

Cherson. Gouvernement de ce nom. Par suite

sans doute de l'usure du timbre

ci-contre, on en a refait un au-

tre exactement le mêmepour l'en-

semble, mais différent comme

suit :

Le cavalier plus grand n'est

pas couché sur le cheval , il

est droit . On distingue parfaitement aujourd'hui

le portefeuille qu'il porte, contenant les lettres.

Le cercle est formé d'un trait au lieu de deux ;
le

timbre a un demi millimètre de plus en largeur.

Quant aux chiffres et inscriptions ils sont de di-

mension un peu plus grande.

Papier blanc, piqûre 12 1/2.

10 kop. rouge et noir.

PORTUGAL.

Un timbre de 2 reis paraîtra bientôt pour l'affran-

chissement des journaux.

Une nouvelle convention postale entre l'Allema-

gne et le Portugal, permet l'échange de cartes

postales entre les deux pays. Donc , émission pro-

chaine.

VICTORIA.

Le timbre 1/2 penny vert avec surcharge rouge

vient d'être supprimé et remplacé, dit |w
le Philatelist, depuis le 9 février der-

nier, par le timbre ci-contre.

Le filagramrae, couronne et lettre V

porte sur deux timbres. Le timbre est

piqué 13 et imprimé sur papier blanc :

1/2 penny, rose.

SUISSE.

Depuis le premier mai dernier, on peut échanger

des cartes-correspondance entre la Suisse et les

États-Unis, moyennant la taxe de 10 centimes. A

cet effet, il a paru à cette date une carte de cette

valeur, type du 5 centimes, mais avec une tresse de

13 sur 8 centimètres pour encadrement. En haut,

l'inscription : Carte- Correspondance en grandes

lettres ; plus bas: Adresse. Indirizzo et quatre

lignes de points pourl'adresse. Le timbre esta gauche

et imprimé en rouge sur carton paille très-pâle :

10 centimes, rouge.

Le filagramrae des enveloppes est changé. La co-

lombe a fait place à un grand chiffre de 47 millim.

Nous n'avons vu avec ce nouveau filagramme que le

format ordinaire du 5 centimes :

5 centimes, chocolat-rougeâtre.
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On offre en dessous de sa valeur nominale, le tim-

bre de Belalp 5 centimes, imprimé en carmin.

DANEMARK.

Le 2 sk. service est bleu-terne -.

2 sk. bleu-terne.

Le timbre de chemin de fer « De Jydsk-fyenske »

a subi une modification. Le chiffre 10 (pounds) est

remplacé par le chiffre 8.

Le timbre a le même filagramme J. F. J. et est

piqué 13.
8 skillings, rouge pâle.

TRANSVAAL.

La dernière enveloppe 6 pence, existe en petit

format : 12 1/2 sur 7 1/2 centimètres, papier vergé

blanc, jarretière à la patte de fermeture :

6 pence, bleu.

MONTÉNÉGRO.

Nous venons de recevoir les timbres annoncés

depuis si longtemps.

BARBADE.

Le timbre bleu sans valeur de

1 penny est remplacé par un type

où se trouve indiqué la valeur en

bas et Barbados en haut comme

les 6 p. et 1 sh. Nous avons vu un

exemplaire en bleu foncé, grande

étoile en filagramme et piqué

15 1/2 :

1 penny bleu foncé.

INDES NÉERLANDAISES.

Les premières cartes avec réponse que nous avons

vues et signalées, avaient les deux parties tenant par

le côté gauche. On vient de nous en montrer une

qui est l'opposé de la première : les deux cartes tien-

nent par le côté droit. Les inscriptions extérieures

sont de composition nouvelle. Ainsi Ini papan hotat

lotf/îssoerai occupait jadis avec la traduction en ja-

vanais, un espace de 108 millimètres, réduit au-

jourd'hui à 102. La carte simple ne présente de

différence que dans la même inscription qui a 2 mil-

limètres de plus que la carte du premier tirage.

HÉLIGOLAND.

On nous dit que le gouvernement de cette île a

ordonné une enquête au sujet des faux timbres qui

existaient à Berlin et qu'il est décidé à poursuivre

les auteurs.

Le premier janvier prochain paraîtront de nou-

veaux timbres, par suite de l'adoption de la nouvelle

monnaie allemande.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Le timbre 1 peseta 1874 est carmin nous dit-on.

CHILI.

On a supprimé l'enveloppe de grand format, 5 cen-

tavos, parce qu'il est onéreux par sa dimension aux

intérêts de la poste.

MAURICE. •

Nous avons vu sur lettre, un timbre 1 penny,

noir brunâtre, première émission, gravure usée.

Le cachet de la poste indiquait que ce timbre avait

servi le 17 août 1859. Cette nuance qu'il ne faut

pas confondre avec le timbre brun, n'a jamais été

signalée, que nous sachions.

Le timbre 9 pence ver', vient d'être supprimé,

nous écrit-on de Port-Louis. « Le Gouvernement

s'étant informé du nombre de timbres qui pourraient

exister au Trésor, il a été reconnu que les 9 pence

et 5 shillings étaient en trop grand nombre. On en

a donc briîlé une grande partie, conservant une cer-

taine quantité du 9 pence gris (probablement lilas)

et 5 shillings. Tous les 9 pence vert ont été détruits »

.

PHILIPPINES.

M. F. G. M. nous dit avoir reçu des renseigne-

ments de Manille sur les timbres actuels d'Amédée.

Il n'y aurait eu que les suivants :

12 c. de p., rose.

16 — bleu.

62 — mauve.

1 p. 29 bistre.

Les autres timbres seraient des essais.

VENEZUELA.

UAmi des timbres signale un timbre « Escuelas »

de 2 centavos, semblable au type que nous avons

reproduit :

2 centavos, jaune

FRANCE.

Le 15 centimes a paru ou va paraître avec de

gros chiffres semblables à ceux de 30 et de 80 cen-

times.

Kia Targeta <0 centlmos d'Eapagne.

On nous apporte une autre raison que celle que

nous avons donnée le mois dernier, relativement à

la carte 10 centimes avec erreur. Les deux parties

ont été séparées, nous dit-on, non pour faire des

variétés mais pour empêcher qu'on n'utilise ces

cartes.

Nous avions donc raison de les suspecter.
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Les sobre-porte de la IVonvelIe-CoIomble.

Le 15 janvier 1868, nous révélions ici l'exis-

tence d'un nouveau timbre sobre

porte de 50 centavos, imprimé en

vert pâle; le 30, même mois, le

Timbrophile \oydih « ses pré-

dictions s'accomplir » : il annon-

çait le même timbre que nous

et prédisait de nouveaux timbres

pour bienlôt. (Ouvrons une parenthèse. Ce timbre,

selon ce journal, était à cette époque lithographie.

Il prétend qu'il est gravé sur bois maintenant.) Le

15 février nous signalions les 25 cent, chair,

50 cent, vert-jaune et le 1 peso bleu pâle. Le 29,

même mois, le Timbrophile annonçait les mêmes

timbres. Le 15 mars suivant, nous reproduisions

les 25 cent, et 1 peso; le 31, même mois, M. Mahé

les reproduisait à son tour.

Après s'être approprié nos renseignements au fur

et à mesure qu'ils paraissaient, après les avoir pu-

bliés comme s'ils lui appartenaient, M. Mahé vient

nous demander des éclaircissements sur ces tim-

bres! On veut bien reconnaître aujourd'hui que

nous avons été le premier à les annoncer et, par la

même occasion , nous endosser toute la responsa-

bilité, parce qu'on met leur authenticité en doute,

mais on nous refuse le bénéfice de citation, lors-

qu'on nous prend nos renseignements qui sont

reconnus bons : « Coutume journalistique »

,

dit-on!....

Nous serions en droit de refuser toute explica-

tion, vis-à-vis du procédé que nous dénonçons, si

nous ne voulions en finir avec toutes ces person-

nalités qu'on met en jeu. Nous donnerons donc cette

fois encore les explications qu'on nous demande :

Les sobre porte en question nous ont été remis

par un de nos plus anciens et fidèles correspon-

dants, que sa position officielle nous empêche de

citer, et dont nous n'avons jamais eu à nous

plaindre. Ce correspondant nous a certifié à di-

verses reprises, et nous le croyons, que ces timbres

lui sont venus de la Nouvelle-Colombie avec d'au-

tres timbres authentiques. Les preuves de ce que

nous avançons ont été fournies à MM. Westoby et

Magnus à qui nous avons communiqué les lettres

de ce correspondant. Voilà donc la grave accusation

portée contre nous qui tombe tout d'une pièce.

Notre ami Roussin nous ayant averti un jour que

son correspondant à la Nouvelle-Colombie préten-

dait que les timbres en question n'avaient jamais

été vus là-bas, (M. Roussin a reçu depuis la même

réponse pour les sobre porte, 1 peso et cubiertas

actuels!) nous nous empressâmes d'écrire à Bogota

pour tâcher d'obtenir quelques éclaircissements :

on nous envoya pour toute réponse les divers tim-

bres que nous avions réclamés avec notre lettre.

Nous renouvelâmes immédiatement notre demande,

qui, cette fois, ne reçut aucune réponse : On nous

confisqua même notre argent. Ci 250 francs.

Ce n'était guère encourageant. Néanmoins nous

tentâmes encore l'aventure, à Carthagène celte fois.

Après plusieurs lettres de rappel, nous reçûmes

enfin une lettre : elle contenait des renseignements

que nous n'avons jamais publiés et qu'on trouvera

plus loin. Rien, absolument rien àes sobre-porte, mais

par contre, on nous apprenait que les timbres de

Bolivar avaient été émis en 1863 et que le timbre

vert n'avait jamais existé. Devrons-nous encore

fournir des explications sur ce timbre que nous

avons été le premier à faire connaître?

On voit d'après les lettres reçues par M. Roussin

et nous, l'importance qu'on peut attacher aux ren-

seignements qu'on vous envoie. Il faut que le

désordre soit bien complet à la poste que pour

ne pas connaître les timbres qui y sont en usage!

Quand on aura lu la lettre que nous publions plus

loin, on ne s'étonnera plus de toutes ces contra-

dictions.

Aux renseignements reçus de Carthagène était

joint le petit compte suivant :

Traduction de votre lettre, ports aller et retour

à Bogota, renseignements, brochures, commis-

sion, etc., 8 pesos soit 40 francs. Si nous y ajou-

tons une dizaine de francs de ports de lettres et les

250 francs perdus à Bogota, nous avons la somme

de 300 francs. C'est là ce que nous coûte ce seul

renseignement inédit que les Bolivar ont été émis

le 23 janvier 1863. A ce prix, est-ce trop demander,

que le bénéfice de la citation?

Enfin, en 1873, M. le comte de P. « l'amateur

des plus distingués » de la Gazette des Timbres,

nous avise avoir reçu de la Nouvelle-Colombie la

même réponse que M. Roussin.

Devant les doutes exprimés de différentes parts
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sur ces timbres, que fesons-nous? Ne pouvant

douter de la loyauté du correspondant qui nous dit

avoir reçu ces timbres de Bogota, nous les mar-

quons d'un astérisque dans notre catalogue 1874,

ce qui indique, comme l'apprennent nos conditions

de vente, qu'il y a doute sur ces timbres. Cet as-

térisque a pour nous un double but : avertir l'ache-

teur et provoquer en même temps des renseigne-

ments. Les Saint-Louis tant décriés par le Timbro-

phile ont été pour ce motif marqués d'un astérisque.

Nous avons eu depuis l'heureuse chance de prouver

ici leur parfaite authenticité. Nous maintiendrons

donc l'astérisque pour les sobre porte, jusqu'au

jour oii l'on sera fixé sur ces timbres.

Maintenant nous demanderons à nos lecteurs le-

quel est le plus coupable :

Celui qui, comme nous, considère jusqu'à preuve

du contraire, les timbres sobre porte, comme bons

et les vend comme douteux, ou celui qui, comme

M. Mahé, croit les timbres faux et les met en vente

dans le supplément de son catalogue 1870 sous les

n"» 1433 a à d, en les garantissant authentiques ?

La question est résolue en la posant.

Correspondances télégraphiques.

En exécution des dispositions de l'arrêté royal

du 8 avril dernier et de l'arrêté ministériel du 10

même mois, les cartes-correspondance et les lettres

affranchies des principales villes du royaume en

destination de la localité même, peuvent être re-

mises à domicile par les porteurs du télégraphe. Ce

service a commencé à être mis en vigueur le 1" mai

dernier dans l'agglomération bruxelloise.

Ces correspondances , indépendamment de la

taxe postale ordinaire, sont affranchies au moyen

d'un timbre télégraphe adhésif de 25 centimes, ap-

posé par l'expéditeur, de manière à laisser à décou-

vert les timbres de la poste. Elles doivent donner,

en outre, toutes les indications nécessaires pour

assurer sans recherche la remise à domicile et porter

à la suite de l'adresse l'inscription : Par exprès.

Les correspondances qui ne réunissent pas ces con-

ditions sont remises aux facteurs en tournée ordi-

naire.

L'expéditeur d'une carte-correspondance avec ré-

ponse payée, à remettre par exprès, peut obtenir

que la réponse lui parvienne par exprès en appo-

sant un second timbre télégraphe de 25 centimes

sur la formule destinée à la réponse.

Il peut également obtenir, du bureau d'arrivée,

un avis indiquant l'heure de la remise de celle

carte-correspondance ou de cette lettre. A cet effet,

il devra joindre à son envoi une carte-correspon-

dance pourvue de son adresse et portant un limbre-

télégraphe de 25 centimes.

lie ZV paras de iHoldavIe.

Le 27 paras n'est connu que dans les collections

d'élite : 11 s'agissait de combler cette lacune. Après

des recherches sans fin, on vient de retrouver à Bu-

charest « dans les caves du ministère des finances »

le timbre à main qui a servi à fabriquer les timbres

de cette valeur. Le chef d'atelier du timbre a profité

de cette découverte pour réimprimer le 27 paras en

attendant qu'il puisse imprimer les trois autres va-

leurs dont on a retrouvé aussi les types.

On nous envoie un exemplaire du 27 paras et

nous nous empressons d'annoncer cette heureuse

nouvelle. Voici en quoi ce timbre diffère de l'an-

cien :

1° La tête est moins forte
;

2° Le front au lieu d'être couvert de poils, a une

ligne partant d'une corne à l'autre;

3» Les cornes sont plus ouvertes et plus longues ;

4.° Les oreilles au lieu d'être à peu près de forme

triangulaire, sont plus allongées et arrondies;

5" Le nez touche le cor de poste au lieu d'être

distant d'un millimètre ;

6" L'étoile est plus petite;

7» La légende est d'un caractère plus grand. Le

deuxième de noPTO est droit au lieu d'être

oblique;

8° La corne de droite ne se dirige pas vers la

troisième mais vers la quatrième lettre du deuxième

mot de l'inscription et l'oreille au lieu d'être entre

la quatrième et la cinquième lettre se trouve dirigée

vers la cinquième ;

9° Le chifi're 2 est plus large ; le 7 placé plus

obliquement;

10° Le timbre au lieu d'avoir le papier vergé

rose pâle jaunâtre est imprimé sur papier vergé rose

très très-pâle et gomme épaisse.

Ces différences prouvent surabondamment que la

réimpression qu'on nous annonce n'existe pas et
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que nous nous trouvons en présence d'une carolle

nouvelle.

Au bon temps jadis, on achetait de confiance

les faux timbres débités à Jassy : ces temps-là

sont heureusement passés depuis que nous avons

pu jeter la lumière sur les premières émissions de

Moldavie. On a cru depuis, pouvoir mieux les

vendre en les oblitérant : Erreur! en désespoir de

cause, les faux timbres deviennent aujourd'hui des

réimpressions!

Quelques détails sur les timbres «le la

Nouvelle Colombie.

Carlliagène, le 29 octobre 1869.

Monsieur J.-B. Moens, ù Bruxelles.

Je réponds à votre lettre du 20 août dernier, en vous

lemellanl les timbres désirés.

Vous connaissez peut-être le désordre complet qui

lègne dans toutes nos contrées et le peu de durée qu'ont

nos destinées publiques. C'est pour celle cause qu'on ne

peut rencontrer un employé de la direction des postes

qui ait plus de deux années de service. Conséquemment

nul ne peut donner les dates d'émission des timbres an-

térieurs.

Le système des timbres-poste pour affranchir les cor-

respondances et autres envois transportés par la poste

nationale, a été créé par la loi organique du 27 avril 1859

t't par décret exécutoire de la même loi en date du

23 juin de la même année on ordonna l'émission de tim-

bres de 2 1/2, S et 20 centavos et 1 peso, en même temps

qu'on décida qu'on emploierait une couleur différente

pour chaque valeur (1).

l'ar la loi du 29 avril 186S qui réforma la loi précitée,

on ordonna l'émission de timbres de 1 et 5 centavos pour

imprimés et ports de lettres simples ; pour surcroit de

port des correspondances destinées à l'extérieur, on créa

des timbres de 1 peso, bO et 25 centavos {sobre porte).

Par la loi du 13 juin 1866, qui déroge aux lois précé-

dentes, on créa des timbres de la valeur de 10 et 5 pesos.

Il y a aussi des « cubiertas » pour lettres enregistrées

de la valeur de SO et 25 centavos, où se trouvent indiqué

la date el le lieu d'expédition de la correspondance.

On délivre en outre des autorisations patentes pour le

droit d'avoir un portefeuille spécial au bureau de poste

ou celui d'avoir le privilège de recevoir ses lettres avant

la distribution. Pour le premier, on paie 1 p. 20 c. pour

un délai qui ne peut être moins de trois mois, et 5 p. si

le délai est plus long et ne dépasse pas un anj pour le

second on paie 40 centavos par mois.

Le droit de portefeuille donne l'optioa entre la remise

(I) 11 y a confusion ici des deux émissions 1859 et 1860 ei

oubli du 10 centavos. h. d. l. h.

des correspondances et imprimés soit aux destinataires

eux-mêmes, soit aux personnes qu'elles désignent à cet

effet, ou bien on peut avoir sa correspondance déposée

dans les bureaux, sous un numéro déterminé, représen-

tant le nom de l'intéressé.

La correspondance peut également être remise à do-

micile par les facteurs ou les courriers de la ville, à la

condition qu'elle porte, adhérant à la lettre, une estam-

pille ou timbre, de forme triangulaire, de la valeur de

2 1/2 centavos. Jouissent également de ce droit, ceux qui

obtiennent des patentes à cet effet et payent un droit égal

à celui d'avoir un portefeuille au bureau de la poste.

Il est rare du reste qu'on se serve de l'entremise des

facteurs pour recevoir ses lettres â domicile : les facteurs

sont des plus incertains et il n'existe aucune ponctualité

dans le service : on préfère donc chercher ses lettres à

la poste.

II y a aussi une poste de la ville qui sert particulière-

ment pour la distribution des imprimés et dont le service

est presque nul dans une petite cité dont tous les bour-

geois sont constamment ennemis.

Les courriers qui partent de la capitale de l'Union,

sont divisés en sept lignes, savoir : l» de l'Atlantique.

2» du Pacifique, 3° du Sud, 4" du Nord, 5" du Nord-Est,

6» de l'Occident et 7'' de l'Orient. Ces courriers partent

deux fois par mois.

Les timbres de l'État de Bolivar furent créés par une

loi de cet État, du 3 janvier 1863 et par décret exécutoire

du 23 même mois on ordonna l'émission de timbres de

la valeur de 1 peso et 10 centavos tous deux semblables

de type et d'une même couleur. Le 10 centavos vert dont

vous me parlez n'a jamais existé.

Il y a également dans l'État de Bolivar des courriers

spéciaux qui font le service dans l'État même el qu'on

nomme selon les lignes qu'ils desservent : Barlovento,

Solavento et Magdalcna.

J'ai cherché ù vous donner des détails circonstan-

ciés, etc., etc.

lies derulers timbres de Corrienies.

En décembre 1867, M. Mahé

annonçait dans son journal l'ap-

parition d'un timbre jaune de

Corrientes. Ce timbre fut mis en

doute par nous, non pas dans le

Timbre-Poste on il n'en àjamais

été question, mais dans une let-

tre particulière que nous écrivîmes à M. Mahé.

Pourquoi vient- il divulguer aujourd'hui ce qui de-

vait rester entre nous? Pourquoi nous accuse-t-il

aussi d'avoir cherché à empêcher la vente de ce

timbre, alors que nous n'en avons jamais rien dit?

Ne partageant pas l'opinion de M. Mahé, nous

refusâmes de vendre de ces timbres jaunes, jusqu'au
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moment où nous pourrions obtenir nous-même des

renseignements. Nous écrivîmes donc à Corrientes

demandant de ces timbres nouveaux-venus et des

éclaircissements sur les diverses émissions de cet

État. Des timbres jaunes nous furent expédiés, et

avec eux des renseignements sur les timbres bleus et

verts. Pas un mot du timbre jaune. En présence des

timbres reçus directement et devant les garanties

d'authenticité données par M. Mahé, nous eûmes la

faiblesse de nous ranger à son opinon : On nous la

reproche aujourd'hui.

Nous aurions du, en effet, conserver les doutes

que nous avions, caries derniers tirages en jaune,

rose-lilacé et bleu qui viennent d'arriver, prouvent

que les réimpressions sont faciles là-bas et qu'on ne

demande qu'un encouragement pour nous en en-

voyer des multicolores. Nous revenons donc à no-

tre opinion première et nous n'hésitons pas à décla-

rer que les timbres jaunes et rose lilacé ne sont que

des tirages de fantaisie.

Jusqu'en 1864, les timbres bleus et verts furent

imprimés par groupe de huit types, répétés quatre

fois à la feuille, sur deux rangées, Celle inférieure,

avait les deux groupes renversés par rapport à ceux

de la rangée supérieure.

N'est-il pas étonnant de constater que ce mode

d'impression, toujours le même pour les timbres sur

lesquels les renseignements ne font pas défaut

,

change précisément pour un timbre qui paraît trois

ans et demi après la suppression des timbres de

Corrientes? La seule preuve d'authenticité qu'on

puisse offrir en faveur du timbre jaune est un exem-

plaire oblitéré. Ce serait en effetune preuve d'authen-

ticité, si nous n'avions reçu directement des feuil-

les entières de timbres verts n'ayant pas été mis

en usage et cependant oblitérés de différentes façons.

Or, si l'oblitération s'applique si facilement sur les

timbres verts, pourquoi n'en aurait-on pas fait de

même pour les timbres jaunes, objets d'une prédi-

lection toute particulière, puisque nous avons pu

constater deux différents tirages, ce qui est beau-

coup pour un timbre, qui, s'il est authentique, a du

paraître après janvier 1864 et avant le 17 avril

même année, la première date étant celle de l'émis-

sion du timbre vert-jaunâtre, imprimé ensuite en

vert-bleuâtre et la deuxième date, celle de l'adop-

tion des timbres de la République Argentine qui a

entraîné la suppression complète des timbres de

Corrientes. Avec la meilleure volonté du monde on

ne peut donner place au timbre jaune parmi ceux

ofliciellement émis.

Les premiers tirages de ce timbre nous donnent

deux groupes de huit types de chaque côté de la

feuille. Un groupe en haut, à droite; un autre, en

bas, à gauche, mais renversé. Les derniers tirages

replacent les quatres groupes sur le même côté de

la feuille, mais ceux de droite sont renversés et per-

mettent d'obtenir quatre têtes bêches. C'est de cette

façon que les timbres rose lilacé et bleus viennent

de paraître.

L'apparition de ces derniers timbres, les diffé-

rences de tirages et le reproche d'avoir empêché la

vente du timbre jaune usans en parler, » nous ont

engagé à examiner de plus près ce timbre et de

faire connaître enfin notre opinion, dans l'espoir

qu'on ne nous adressera plus ce reproche « d'em-

pêcher la vente de ce timbre. »

Correspondance.

Paris, le 20 mai 187i.

A Monsieur le Directeur du Timbre-Poste.

Monsieur,

Je vois avec peine la voie dans laquelle s'engagent en

ce moment les propriétaires des deux principaux jour-

naux français de timbres. Je ne veux pas remonter aux

causes qui ont amené les dernières attaques, ni renou-

veler la discussion à propos des clichés et de l'autori-

sation de les reproduire. Il me faudrait rechercher les

fautes que chacun a pu commettre et exposer les re-

proches qu'il a pu encourir. Or, toute appréciation de

cette nature semblerait trés-cerlainement une récrimi-

nation à celui ou ceux qui en seraient l'objet. Je veux

seulement faire ressortir les conséquences fâcheuses de

cette petite guerre au point de vue tirabropholique.

M. Mahé et vous, depuis plus de dix ans, avez servi la

science des timbres avec dévouement et activité. Grâces

à vous, les collectionneurs ont pu augmenter leurs col-

lections de nombreux timbres que les relations ordi-

naires n'auraient jamais pu leur procurer. Tous deux,

vous jouissez auprès des amateurs d'un renom incon-

testable (Thonnëtelé et d'une réputation justement acquise

de connaître à fond les timbres.

Pourtant, Monsieur, vous venez dire à proiios des

timbres de Sainte-Lucie, sleam conveyance, « qu'î7 vous

manque la foi que vous demandez aux nouveaux

venus un passeport en règle (c'est votre droit); mais

est-il bien sûr qu'ils ont été vendus au poids ? Vous en
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doutez, mais cela ne vous empêche pas d'engager vos

lecteurs à ne pas se laisser prendre à celte nouvelle

amorce.

M. Mahé a répondu que certains timbres de la Nou-

velle-Grenade, mis par vous dans le commerce, sont

Yœucre de faussaires, et qu'ils n'ontjamais vu le ciel de

la Nouvelle-Grenade, et il annonce la continua lion de

cette attaque.

II n'y a pas de raison pour que cela n'en finisse pas.

Vous m'avez donné la preuve que vous aviez reçu les

timbres en question d'une personne notable très h même
par sa position de les recevoir directement. On sait d'ail-

leurs que la Nouvelle-Grenade a la spécialité de fournir

successivement des renseigjicments contradictoires sui'

des timbres venus incontestablement de ce pays. Je

pourrais à ce sujet invoquer le témoignage de M. Roussin.

Qu'eu faut-il coDclure 7 Ou que les preuves d'autbenti-

cilé manquent, mais elles pourront venir; ou que les par-

rains dus timbres ont été trompés. Errare humanum est.

L'e.ssentiel est que l'erreur ait été commise de bonne foi.

Vous avez eu mille fois raison de dénoncer les auteurs

de falsifications dont l'audace a si souvent mis en faute

les amateurs. On a toujours trouvé de bonne guerre ces

attaques qui se contenlaieiil de faire connaître purement

et simplement des fails vrais et faciles à vérifier. Est-ce

le cas de votre confrère et de vous 7 Je ne le crois pas,

car même après ces attaques je vous considère comme
deux honorables négociants. Mais voyez le parti que

peuvent en tirer des gens intéressés à innocenter leurs

petites manœuvres. Vous avez lu l'admonestation qu'un

journal étranger se permet d'adresser à deux directeuis

de journaux parisiens coupables d'avoir relevé un peu

vivement les agissements de son directeur. Votre tour

viendra demain quand on n'aura plus besoin de s'abriter

de votre nom, et alors, après avoir perdu toute autorité,

quelle déconsidération pour tous deux auprès d'amateurs

étrangers, novices, ou peu instruits.

D'ailleurs, quel profit l'étude des timbres peut-elle re-

tirer de ces personnalités. Il n'en peut résulter que

l'ennui et le dégoût pour les amateurs ; de lu à délaisser

les collections, tout au moins à porter à d'autres mar-
chands les bénéfices de la vente des timbres, il n'y a

qu'un pas.

Croyez-moi donc, laissez de côté, vous et votre confrère,

ces attaques sans raison comme sans avantage. Continuez

de part et d'autre vos atïaires sans vous occuper de

celles du voisin. Tâchez de faire mieux que lui. Le public

en jugera.

Ne parlez pas de son journal, si c'est votre idée, ou ne
le citez que pour rendre à chacun la justice qui lui ap-
partient ; ce qui ne vous empêchera pas de poursuivre

les faussaires et les inventeurs de carottes postales, fis-

cales, municipales, etc.

Veuillez agréer l'assurance de mes meilleurs senti-

ments.

Dr Magnus.

Nous acceptons avec d'autant plus de plaisir l'inter-

vention du docteur Magnus, que nous avons tenté nous

même, depuis longtemps, plusieurs démarches conci-

liatrices qui n'ont pas abouti.

Nous ne nous occuperons plus dorénavant de la

Gazette des timbres que pour la citer quand nous lui

ferons des emprunts. S'il convient à M. Mahé de con-

tinuer ses attaques, notre silence lui donnera toujours

raison.

Prix de divers timbres.

ANTILLES ESPAGNOLES.

1874. 12 1/2 c. de p. brun 0.40
25 - outre-mer 0.60
50 — violet 1.00

DANEMARK.

Service. 2 sk., bleu terne 0.25
C/i. de fer. 8 sk., brun (8 pounds) 0.75

ÉTATS-UNIS (Saint-Louis).

Les 6 types 5 et 10 cents photographiés. 1.50
Le timbre séparément 0.30

MONTÉNÉGRO.

I87i. 2soldi, jaune 0.25
3 — vert 0.25
5 — rose O.iO
7 — lilas 0.60
10 - bleu • 0.75
15 — bistre 1.00
25 — violet 1.50

QUEENSLAND.

Ch. de fer. N» 2il0 1 sh. bleu 2.50— — 201 2 — rose 5.00

RUSSIE.

Aleksandria. 10 kop., bleu 1.50
Alkursk. 3 — noir, 1.00
Charkuff. 5 — bleu 1.00
Clicrson. 10 — rouge (1874).. .. l.SO
Sliadrinsk. 5 — rose 1 .25
Werchnie. 4 — bleu, inscr. relief. 1 .00

SUISSE.

Carie-poste. 10 centimes, rouge 0.20
Belalp. 5 — violet 0.10
Enveloppe. 5 — chocol. (1874) 0.15

TURQUIE.

Constantinopte, surchage bleue.

10 paras, lilas 0.25
20 — brun (ch. taxe) 0.25

1 piastre — — O.50

VICTORIA.

1874. 1/2 penny, rose 0.15

BmiellBS. îyp. de H. Thiry-Vin Bnjgenhouiil. 42, rua d'Isabeiie.
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rOXj:RJsr.A.Xu JDTJ COLIjEOTIO][NrKrEXj:

PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année t

Delgiqde .... 5-00
H OLL AS DE, Ldxem BOURG, Suisse
Allemagne el France • . . o-SO

EspAGSE et Italie ...... 4-00

BUREAU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Lesletlres dod affranchies sool rigoiireusemenl refusées.

40 centimes le numéro.

Abonnement par année :

Angieterre cl Portugal. . . 4-00
Grèce, Malte, Pays d'ou-
TRE-MEU, fluSSIE, SuÈDE Ct

Turquie iî-00

Chronique.

LA DOMINIQUE.

Cette colonie anglaise nous envoie cette fois

un timbre, un vrai timbre,

lequel nous est communiqué

obligeamment par M. F. A. Ph.

On avait fait circuler en An-
gleterre, en 1870, des essais

d'une méchante vignelte —
une caricature — qu'on pré-

tendait être le type adopté. On le trouvait même
« beauliful. » Mais la spéculation ayant sans doute

fait long feu, il ne fut plus question depuis de cet

essai « adopté. »

Le timbre qui nous occupe sort des ateliers de

MM. De La Rue et ressemble en tous points au

timbre de Saint-Christophe. Il y en a trois valeurs

imprimées sur papier blanc avec CG et couronne

en filagramrae et piqués 13.

1 penny lilas.

6 — vci'l.

1 sli. solferino.

BARBADE.

Le 1/2 penny vert existe avec renonciation de la

valeur : halfpennii,en bas.

ll'i penny, vert.

ANTILLES DANOISES.

La série actuelle vient d'être renforcée d'une va-

leur nouvelle correspondant pour le type et l'im-

pression aux timbres en usage. Le centre est jaune

vif avec cadre lilas.

7 cents, jaune vif et lilas.

VICTORIA.

L'Ami des timbres annonce le 6 pence bleu ac-

tuel, avec chiffre 2 à double traits en filagramine.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

Nous possédons quelques exemplaires annulés de

l'enveloppe surtimbrée d groschen sur 2 silberg.,

Prusse 1863.

SUISSE.

La carte avec réponse a fait son apparition au

commencement de juin. La disposition est celle de
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la carte 10 centimes avec cadre différent. L'une des

parties porte à gauclie, dans le cadre : doppel et à

droite : carie; l'autre partie a les mots : carie double

aux mêmes endroits :

5 -f 5 centimes, brun sur paille.

Belalp. M. Klingeleff, propriétaire de l'hôtel

Belalp, nous écrit pour nous informer que les 5 cen-

times carmin (offerts par G. Cuenod) n'ont aucune

valeur et qu'il n'a jamais émis que des timbres

violets.

EMPIRE d'aLLEMAGNE.

Berlin. La compagnie de Berlin a émis une carte

avec timbre reproduit n» 136 et placé dans l'angle

droit supérieur. En haut, les mots correspundenz-

karie en gothique, puis quatre lignes de points et

le mot, Berlin. En dessous, une instruction sur

quatre ligues. Impression noire sur carton chamois :

3 plVnnig, noir sur cliamois.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Les derniers timbres employés, à l'effigie d'Araé-

dée, portent une espèce de paraphe à encre grasse

noire. Lorsqu'on rencontre plusieurs timbres unis

on voit que ce paraphe a dû être imprimé régulière-

ment et avec une planche. 11 est probable que ce

paraphe a la même signification que la marque : Ha-

bililado. Nous avons rencontré seulement deux

valeurs, mais il est probable que les autres existent

également :

25 c. de p. lilas.

SO — brun.

FINLANDE.

VI. B. J. annonce une carte 8 penni vert sur

rose et une autre 10 penni pour Helsingfors. Cette

dernière porte à gauche, en haut, le timbre actuel

de 10 p. et l'inscription Carte correspondance.

Dans la partie inférieure entre deux lignes, les mots :

Posie de la ville de Helsingfors. Le timbre et les

inscriptions sont en vert sur papier blanc :

10 penni, vert.

11 paraît qu'on a trouvé moyen de mettre la cor-

respondance à l'abri des indiscrets en ajoutant une

feuille qui s'applique sur l'écriture.

AUTRICHE.

Le même journal dit avoir vu une carte avec

timbre 5 kr. jaune mais recouvert du 2 kr. même

couleur :

2 kr. jaune sur S kr. jaune.

GRANDE BRETAGNE.

On nous envoie comme nouveauté, une feuille de

papier à lettre grand format avec patte, avec an-

nonces sur les deux parties intérieures. La feuille

porte le timbre 1 penny à droite et se vend néan-

moins 6 pence les 24 feuilles ou 2 shillings les

120 feuilles.

LUXEMBOURG.

Les cartes sans timbre étant épuisées au com-

mencement de mai et celles avec timbres n'étant

pas prêtes, on a dû faire un nouveau lirage avec le

cadre ci-contre.

Au milieu de la parlie supérieure, on lit : carte-

correspondance et correspondenz-karte en dessous,

plus trois lignes pour l'adresse. L'avis est supprimé.

Rien n'indique la nationalité de cette carte :

Noir sur jaune foncé.

Cette carte provisoire sort de l'imprimerie de

M. P. Bruck de Luxembourg. Celles avec timbre

proviennent du même établissement. Elle paraîtront

très-incessament.Un premier tirage de 3,000 exem-

plaires de chaque valeur (5 et 6 centimes) en a été

fait les 28 et 29 mai dernier. Le type est semblable

à la carte provisoire, mais avec addition d'un tim-

bre à l'angle supérieur droit et l'écusson du

Luxembourg surmonté de la couronne, à gauche.

Le type du timbre est celui des 1, 2 et 4 cen-

times avec changement de chiffres.

Le 5 centimes est imprimé en violet vif sur

carton blanc et le 6 centimes en lilas-rougeâlre sur

carton chair pâle. Le 5 centimes sert à la corres-

pondance intérieure du Grand-Duché; le 6 centimes

pour celle de l'union postale allemande.

Les couleurs ont été choisies par la direction des

postes. Cependant avant l'adoption de lacouleui- du

papier, M. Bruck a présenté des épreuves imprimées

en noir, avec timbre et armoiries, sur papier blanc et

jaune. On y retrouve les instructions des anciennes

cartes et l'encadrement des deux premiers types qui

figurent aun" 136 de ce journal. Cet essai a été fait

pour juger de la reproduction du timbre et des ar-

moiries.

M. Bruck a soumis ensuite des essais aux cou-

leurs adoptées sur papier carton blanc, gris, jaune

et chair pâle, mais sans timbre.
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Il est très-probable que les timbres-poste et

fiscaux s'imprimeront dorénavant dans l'établisse-

ment de M. Bruck.

La direction des postes avait également proposé

un type représentant un grand chiffre (5 et 6) entre

deux branches de feuillages; au-dessous du chiffre,

les armoiries du Grand-Duché; au-dessus, en

cintre : Grand-Duché de Luxembourg. Il paraît

que ce type valait mieux que celui adopté : c'est le

motif sans doute qui l'a fait refuser.

URUGUAY.

Nous recevons de Montevideo un 1 80 centesimos

vert, diligencia, et on nous signale au même type,

un 240.

Le type rappelle les timbres à double chiffres-

valeoi's, à l'exception qu'il porte, en haut : Diligen-

cia et en bas 180 centesimos. De chaque côté, sept

petits ovales dans le cadre.

On nous annonce ce timbre comme une grande

rareté. On nous dit en avoir vu d'annulés (celui en-

voyé est neuf). Enfin on nous promet pour bientôt

lies détails circonstanciés sur les Diligencia en gé-

néral, sans oublier le deuxième type 60 centavos que

nous avons.reproduit n" 45.

Nous ne ferons qu'une seule remarque en atten-

dant les détails promis. Pourquoi la valeur est elle

exprimée en centesimos au lieu de centavos?

BAVIÈRE.

De nouveaux cartons mandats avec timbres ont

paru en mai dernier. Ils sont semblables à ceux

connus, sauf le timbre qu'ils portent dans l'angle

droit supérieur :

(i krtiizer bistre, texie oulre-mer.

7 — outre-mer —
12 — violet —

Le 9 kreuzer a pour type le timbre de la carie 1

kreuzer, c'est-à-dire avec un cor de poste dans les

angles supérieurs, les 6 et 12 kreuzer sont sem-

blables aux types des timbres-poste.

BERMUDES.

The American Journal of Philately annonce le

1 sh. vert avec surcharge noire : three pence :

3 pence vert.

WURTEMBERG.

Nous avons parlé dernièrement de la suppression

de l'inscription oblique des enveloppes 1 et 3 kr.

Les enveloppes nouvelles doivent paraître ce mois-ci

et auront à la patte au lieu d'un cor de poste avec

chiffre à l'intérieur, les armoiries du Wurtemberg et

les lettres K. W. P. (Koniglich Wurttembergische

Post) au-dessous. Le tout renfermé dans une cou-

ronne de chêne et d'un cercle de points.

RUSSIE.

Cherson. Gouvernement de ce nom. Nous pou-

vons enfin faire connaître le pre-

mier type de timbre qui n'était

connu que parla descri[ition donnée

par le S. C. M. et que nous avons

reproduite à notre tour n" 103.

Le timbre est imprimé sur pa-

pier blanc.

10 kop, jaune-orange

Or^î^eie^ (Bessarabie). Vllhistrirtes Briefmar-

ken Journal annonce un 3 kop noir sur fond rou-

geâlre, semblable pour le type aux timbres connus

de 3 et 6 kop. -,
Bo7isogh:bsk(TRmho^). Celte poste a été fondée

en ISOG. Elle a créé le timbre reproduit le mois

dernier en 1872. Il y en a sur papier blanc rosé et

blanc mat.

Beloserk. (Novgorod.) Le timbre aux armoiries au

lieu d'être imprimé sur papier blanc l'est aujour-

d'hui sur papier rose pâle vergé :

3 kop. noir sris sur rose verge.

3 — — intense — —
Borovilcli. (Novgorod.) 1,'admi-

nistralion des postes ayant trouvé

fans doute que son timbre n'était

pas assez vilain, l'a remplacé par

celui ci-contre qui est tout sim-

plement abominable. L'impres-

sion est noire sur papier jaune.

L'espace entre le cercle et le cadre

est rouge :

S kop. rouge et noir sur jaune.

5 — rouge vif et noir —
Ce timbre a paru il y a quelques mois.

Kazan. (Kazan). Outre l'enveloppe avec timbre

frappé sur la patte de fermeture, nous avons vu un

exemplaire avec timbre renversé sur la patte infé-

rieure.
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brun —

Achtyrka (Charkoff. ) Le timbre ci-contre est

plus coquet que les précédents. Il

apparlient à une poste dont on

ne connaissait pas de timbre. Nous

n'en avons qu'une valeur. L'im-

pression est couleur sur papier

blanc uni. L'inscription signifie :

De la poste rurale d'Achtyrka :

5 liop. vert.

Dmitrow. (Moscou.) Encore une poste locale qui

nous apporte son contingent de timbres. Les deux

types que nous reproduirons le mois prochain ont

paru en juin dernier. Le premier sert à l'affranchis-

sement de la correspondance; le deuxième est uti-

lisé comme timbre-taxe. Celui-ci a les armoiries

Moscou et Dmitrow surmontées d'une couronne

dans un cadre rectangulaire avec inscription; celui-

là les a dans un losange. Les inscriptions signifient :

Poste-rurale du district de Dmilroiu (ce dernier

mot abrégé), 3 kop. Le timbre-taxe a au-dessus des

armoiries, un mot signifiant : non payé :

5 Itop. rouge, cailre intérieur bleu sur blanc,

vert — —
.4/ei5aH(/m. (Cher-

son. )Voici le nouvel

élu dont parlait no-

tre dernier numéro.

Il est imprimé en

bleu pâle et bleu fon-

cé sur [lapier blanc.

L'inscription circu-

laire signifie : Tim-

bre-poste rural du

district d'Aleksan-

dria ; au centre 10 kup. argent.

10 kpo. bKu pâle et fonce.

MADÈRE.

L'apparition du 240 reis, nouveau type, coin-

plèle la série actuelle.

240 reis, lilas.

GRÈCE.

On nous informe que le 1 lep. a paru piqué.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le \0 centavos, nouveau type (voir n" 137),

existe en deux variétés placées côte à côte et ne diffé-

rant que par quelques petits détails de copie ; dis-

position des étoiles, différences dans les caractères

d'inscriptions, dessin rentrant dans le de 10, chiffre

angle supérieur gauche, etc., etc.

On reconnaît à première vue le premier type du

deuxième par la première lettre N de nacionales,

recouverte en partie au premier type par la bande-

role: le deuxième type a cette lettre à peu près dé-

couverte. La lettre C du même mot est aussi plus

grande au deuxième type.

Tolima. Le Philatelist signale un 10 centavos

imprimé en noir sur papier blanc burelé et corres-

pondant au premier type typographie et reproduit

n°133.

MEXIQUE.

Nous venons d'obtenir quelques exemplaires an-

nulés de la nouvelle série, au moment où nous met-

tons sous presse. Le 10 centavos noir est bien sem-

blable au type reproduit n° 134, mais les 25 et

50 centavos que nous avons sont d'un autre type et

probablement aussi les 5 centavos et 1 dollar.

Nous en reproduirons les types avec le premier

numéro.

lies timbres de Caboul.

Au mois de novembre 1873, la Philatelical

Circular de M. James \

R. Grant et C«, pu- \f!

bliait ce qui suit :

CABOUL.

Nous avons élé fa-

vorisés d'un prêt de

cinq timbrcsannoncés

commeayant été émis
j^^

par l'Emir (1) de Ca- /^
boul au commencement de cette année. Ils sont

circulaires, mais la forme à l'entour est modi-

fiée par divers ornements en dehors du cercle. Le

centre de chacun contient une tête de tigre, et la

valeur est en caraclères indiens. Ils sont tous sem-

blables, mais gravés séparément et le disque circu-

laire qui entoure la tète est orné d'un réseau flot-

tant sur lequel des caractères sont gravés. Ceci res-

semble au caunevas du rare Koorshedjah et à celui

qui remplit le centre du 1 anna oblong du Deccan.

(I) La circulaire porte le mot Amccr qui est un terme

arabe exprimant la dignité du souverain du pays.



N" 139 LE TIMBRE-POSTE. 53

C'est essentiellement oriental. La valeur est au

centre, au-dessus de la tête de tigre dans les trois

dernières valeurs, et au-dessous dans les deux plus

élevées. II y a :

) anna, noir, sur papier épais, blanc vergé.

8 — marron, — mince, uni sans filigrane.

1 rupep, — — — —

Le 1 et le 2 annas sont tous deux avec des cer-

cles de points. Le i annas n'en présente qu'un ex-

terne, tandis que le 8 annas et le 1 rupee n'ont que

des cercles unis.

Ce passage fut reproduit textuellement par les

journaux de timbres, mais avec réserve; on en

laissait toute la responsabilité à l'éditeur. Aussi le

Philatelisl ajoutait-ii?

<( Un enfant brûlé craint le feu, et les Palum-

poor sont un avertissement contre les premières

émissions natives de l'Inde. »

Après plusieurs mois de silence, le Philatelist

revient sur ces timbres en donnant une reproduction

de la valeur la plus élevée ; mais il n'apporte à l'ap-

pui de leur authenticité que l'honorabiliié reconnue

d'un marchand anglais, incapable dit-il, de lancer

sciemment des faussetés dans le monde des ama-

teurs. Il ne s'agit cette fois que de quatre valeurs ;

t et 4- annas noir sui' papier blanc.

8 annas el 1 riipee mauve sur papier jaunâtre.

Le Stamp Colledor's Magazine ne donne pas

d'autres détails. Quand à l'American Journal of

Philately, il le prend sur un Ion badin avec ces

timbres et il est évident qu'il ne leur accorde qu'une

médiocre confiance.

Que faut-il en conclure?

Le petit nombre de séries connues, (deux en

Angleterre), le manque de renseignements, ne per-

mettaient guère de trancher la question de leur

authenticité. Il n'y avait qu'un moyen de le faire;

c'était de soumettre ces timbres à l'examen de per-

sonnages experts dans la connaissance des carac-

tères orientaux. Certes les savants dans les langues

indiennes et persane ne manquent pas en Angle-

terre, mais nos collègues de ce pays n'ont pas songé

à employer ce moyen.

Ces derniers jours, grâces à l'obligeance de

IVI. Ph. et à l'entremise de M. Moens il nous a été

donné de pouvoir examiner une série de quatre de

ces timbres. Tous sont neufs et découpés sur de

petits carrés de papier. Trois sont imprimés en noir

sur papier vergé blanc assez; épais.;. Le papier d'un

de ces timbres présente en filigrane les lettres à

double trait B L entre deux filets, fragment de

l'inscription qui accompagne une marque de fa-

brique.

Pour des timbres indiens, c'est un fait qui n'est

guère une présomption favorable de leur authenti-

cité. C'est là un papier européen, mais les caroltes

de Palumpoor avaient eu bien soin de paraître sur

un papier d'origine indienne.

Le quatrième timbre est mauve sur papier méca-

nique jaunâtre. C'est sur ce même papier et en

cette même couleur dit-on, qu'est imprimé le cin-

quième timbre. Il nous a donc été possible grâces à

la reproduction du Philatelist qui n'est pas encore

trop défectueuse, d'étudier les cinq types se rappor-

tant aux cinq valeurs.

Décrivons donc séparément chacun d'eux :

X" Grâces au bon état du timbre mauve sur pa-

pier jaunâtre de M. Ph., nous avons pu obtenir la

lecture des caractères placés sur le disque qui en-

toure la partie centrale. Ces caractères arabes servent

à exprimer une légende persane. C'est à M. H. Z.,

Iiien connu à Paris par ses études sur l'histoire de la

Perse et la langue des peuples Sabéens que nous

sommes redevable de cette lecture. La tête de tigre

étant placée dans sa posilion naturelle, on remarque

en bas et un peu à droite deux lignes superposées de

signes : la supérieure présente les quatre chiffres

arabes 1289 et au-dessous le mot Sinna qui veut

dire : année. Voilà donc déjà la d;ite d'émission com-

me sur les timbres ronds de Kachemire. Si partant

de la gauche de ces deux lignes, on lit de droite à

gauche les caractères de cette légende, on peut y

trouver les mots persans qui suivent :

Ma'HÇOUL D.IABA[INK HANEÏ DAR AS SOULTANA

Kaboul.

Traduction : Taxe du Trésor du Gouvernement

(liltéralement : de la maison royale) de Caboul.

Le mot Mahçoul exprime un droit à percevoir

que l'on peut rendre par le mot laxe. Le mot Soul-

tana, littéralement maison royale, exprime le sens

du mot Gouvernement. Enfin le mot Kaboul indique

parfaitement la provenance de ces timbres.

Cette légende exprime donc que ces timbres ser-
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vent à la perception d'un droit fiscal, pris dans son

sens le plus large et sans indiquer une affectation

spéciale, postale ou autre.

La partie centrale du timbre présente une tête de

tigre grossièrement tracée au-dessous des signes

persans. Les deux de gauche expriment le mot

Schâhî. Le troisième de droite ressemble à un chiffre

syàq ;
(nous dirons plus loin ce que c'est), et doit

se rapporter à un 2 ou à un 10, plus probablement

au dernier.

Notons qu'au revers du timbre est une inscription

manuscrite, en caractères arabes, qui veut dire

8 annas 1/2;

2" Le timbre figuré au Philnlelist rappelle non-

seulement par la couleur et le papier, dit-on, mais

par les caractères plus ou mois fidèlement repro-

duits le timbre précédent. Notons cependant cette

différence que le millésime 1289 et le mot Sinna

sont situés en haut et ù gauche par rapport à la tête

du tigre. Nous n'avons pas de motif de supposer sur

cette gravure une transposition du graveur, mais

comme nous n'avons pas vu le timbre nous ne pou-

vons attester si le dessin est une reproduction fidèle.

La partie centrale présente sous la tête du tigre des

caractères en deux groupes : celui de droite qui est

seul, exprime le mot Yak qui veut dire : Un. Ceux

de gauche représentent le mot Rupee : Yak Rupee

veut donc dire une Rupee, valeur indiquée déjà

pour ce timbre.

Sur les trois timbres imprimés en noir, on peut

avec de la patience retrouver la majeure partie des

éléments de la légende, et dans une situation par

rapport à la tête do tigre identique à celle du timbre

décrit au n" 1. Mais cette légende comme ou l'a dit

est sur un fond présentant des fleurons reliés par un

réseau de lignes, ce qui est surtout évident sur deux

de ces timbres. Continuons donc à en donner la

description.

3" Un des timbres imprimés en noir présente les

mêmes ornements extérieurs. La légende est entre

deux cercles de points. On trouve à la suite de la

légende le millésime 1289. Au milieu sont deux si-

gnes persans qu'il faut traduire parle mot: Abasy.

A" Le timbre suivant offre la même disposition

des ornements extérieurs : mais sur la légende on

trouve le milléseme 1290. Quant à la tête de tigre,

elle est surmontée de deux signes qui se traduisent

par Scbàr, senâr, aeydr ou setâr; mais l'état de l'im-

pression ne permet pas de le reconnaître et d'ailleurs

ces mots n'indiquent rien qui se rapporte à notre

sujet et puisse l'éclairer. C'est ce timbre qui porte

le filigrane B L.

5° Le dernier timbre ne présente pas les mêmes

ornements extérieurs aux quatre angles, mais le bord

extérieur offre seulement les petites dents qu'on ren-

contre chez les autres. Le cercle intérieur est uni

et non ponctué. Le réseau avec fleurons est à peine

marqué. A la suite de la légendeest le millésime 1290.

Au-dessus de la tête de tigre on retrouve les deux ca-

ractères qui expriment ScAftftî, mais sans autre ac-

compagnement. Ce dernier timbre diffère le plus des

autres ; on pourrait les ranger en trois classes sous

ce rapport.

1" Timbres mauves. Tête de tigre surmontant la

légende. Deux cercles unis. Grands ornements exté-

rieurs.

2" Timbres noirs. Légende centrale surmontant

la tête de tigre. Deux cercles de points. Grands or-

nements extérieurs.

3° Timbre noir. Légende centrale surmontant la

tête de tigre. Un cercle extérieur de points, un in-

térieur uni. Pas de grands ornements extérieurs,

mais seulement des dents irrégulières.

Un caractère commun à ces timbres c'est qu'ils

paraissent imprimés avec des couleurs à l'eau. Le

coin qui sert à cet usage doit être d'ivoire comme

pour les timbres de Kachemire. Il y a eu autant de

coins fabriqués que de valeurs pour le moins.

Ces faits établis, les amateurs sont à même de

déterminer l'authenticité de ces timbres, leur usage

et leur valeur.

L'authenticité de ces timbres ne saurait faire

doute. 11 ne peut y en avoir sur la légende. La trans-

cription et la traduction que nous avons donné d'a-

près M. H. Z montrent que ces caractères arabes

ne sont pas de fantaisie, comme ceux des timbres

de Palumpoor. Ils représeiileut de véiiiablcs mots

persans. Or on sait que la langue persane est la

langue poéti(|ue et littéraire des populations de la

majeure partie de l'Inde et des pays qui entourent la

Perse. Il existe bien pour les peuples de l'Afgha-

nistan une langue dite : pouchiou ou nfyha)ii,md\s

celte langue s'écrit avec les mêmes caractères que

le [lersan, augmentés de huit lettres et les chiffres

sont absolument les mêmes que ceux arabes (Pihan,

signes de la numération, etc.). On ne saurait donc
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nier la grande analogie des deux langues et l'emploi

du persan s'explique et par les relations journa-

lières et par le degré de perfection de cette langue

que la langue pouchtou ou afghani est loin d'avoir

atteint.

Il n'est pas plus difficile d'expliquer sur les tim-

bres la présence d'une tète de tigre. Les armes de

Perse portent un lion passant. Pourquoi le pays

voisin ne prendrait-il pas pour emblème héraldique

la tète de l'animal qui règne en despote dans les

Jungles de l'Inde et des pays voisins. Du reste le

Kachemire présente un lotus, l'Inde un lion sous un

palmier, Ceylan un éléphant et la Chine un dragon.

Rien donc ici d'invraisemblable.

Le papier n'est pas un papier indien. C'est vrai,

mais dans des pays où les arts sont peu cultivés et

l'industrie est rudimentaire et bornée aux profes-

sions les plus indispensables à la vie ordinaire ou

destinées à satisfaire le luxe des souverains, il ne

doit pas y avoir de fabrique de papier. Delà la né-

cessité de recourir à celles de l'Inde ou de l'Europe

et si peu important que soit ce débouché, il n'est

pas étonnant que le commerce anglais s'en soit em-

paré. Delà ce papier vergé avec filigrane marque de

fabrique ou ce papier uni jaunâtre qui sont tous

deux des produits d'origine européenne.

Quel est l'usaqe de ces timbres? Ici nous ne sau-

rions être aifirmatif. Rien dans la légende n'indique

un usage postal. Sur les timbres du Deccan, le cai-

touche inférieur porte la légende persane suivante :

Nichan top hané, littéralement, marque de la poste,

timbre -poste. Mais rien de semblable n'existe à

Kachemire et pourtant on n'a jamais mis en doute

le caractère postal des timbres. Sur ceux qui nous

occupent on voit la mention d'un droit, d'une taxe

à percevoir au profit du trésor du gouvernement de

Caboul. Le champ des suppositions est libre. Les

timbres ne sont pas gommés. Ce sont probablement

des timbres adhésifs. Cependant on trouve au Japon

des timbres non gommés. Le papier vergé présente

une direction oblique des vergeures, comme on la

rencontre sur les timbres d'enveloppes. Seraient-ce

des timbres imprimés à la main sur des envelop-

pes, comme celui de Koorshedjah? C'est possible;

mais les deux timbres mauves sont sur papier uni.

Pourquoi cette différence? D'ailleurs aucun de ces

timbres n'est oblitéré, et c'est sous cet état qu'ont

paru les premiers timbres de Kachemire. Donc nous

ne pouvons encore trancher la question de leur

emploi postal ou fiscal. Ce qu'on peut affirmer c'est

qu'ils servent à contrôler une perception.

Quelques mots sur le millésime. Nous avons vu

que trois portent le millésime 1289 et deux 1290.

Ce sont les années de l'Hégire. Veut-on connaître

un moyen approximatif de déterminer à quelle

année de l'ère chrétienne répond telle année de

l'Hégire? Il faut :

1° Relrancher trois années par siècle de l'Hégire

écoulé à la date cherchée
;

2" Ajouter aux années restant les 621 années ]/i

de l'ère chrétienne qui ont précédé l'Hégire. (La

date du commencement de l'hégire est le 16 juillet

622) En fesant ce calcul on trouve que l'année

1289 répond à notre année 1871-72 et 1290 avec

1872-73. Ce résultat concorde parfaitement avec

le fait énoncé dans la circulaire de M. Grant,

qu'ils ont été émis au commencement de l'année

1873.

Reste la question de la valeur,

La circulaire de M. Grant donnait les valeurs

suivantes :

1,2,4. annas, imprimés en noir.

8 annas, i rupee, — en marron (mauve).

En fesant connaître la traduction des signes de

la partie centrale réputée contenir la valeur, nous

avons trouvé :

Un timbre avec le mot : Rupee.

Un autre avec le mot : Abasy.

Deux avec le mot : Schâhî,

et le dernier avec un terme indéterminé pour le

moment.

Si nous cherchons dans l'annuaire du Bureau

des longitudes pour 18741a valeur de ces monnaies

persanes, nous trouvons :

1 schàiii = H cenlimes.

1 abassy = 4 sehàliis = 44 cenlimes.

10 scliàliîs = 1 fr. 11 centimes.

Le même annuaire donne pour les monnaies de

l'Inde les valeurs suivantes :

1 rupee = 2 fr. 36 centimes.

1/2 _ =8 annas = 1 fr. 18 cent.

1/4 _ = 4 _ = 59 —
2 annas := =29 —

Comme toutes les valeurs sont indiquées d'après

le poids de la monnaie et sa valeur en lingot, on a

donc pour ces deux espèces de monnaies ûls points

de comparaison parfaitement semblables. Ceci nous
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permettra d'apprécier exactement la valeur donnée

aux timbres.

Celui qui porte la valeur 1 rupee est le même

indiqué par M. Grant. C'est celui figuré au

Philutelist et décrit sous notre n° 2. Nous sommes

donc d'accord pour lui donner [la même valeur et

dans les mêmes termes.

Le timbre décrit sous le n° 3 porte au centre le

mot Abasy. L'abasy est une monnaie persane qui

vaudrait 4 schâhîs et aurait une valeur de ii cen-

times. Cette valeur répond à celle de 3 annas. La

circulaire indique des valeurs de 2 et 4 annas.

Les deux timbres qui portent au centre le mot

Schâhîsont : Le mauve décrit sous le n" 1 et que

la circulaire donne comme ayant une valeur de

8 annas. Au revers du timbre examiné par nous est

la mention manuscrite 8 1/2 annas. Nous avons

dit que la partie centrale porte 2 ou 40 schabîs, le

nombre étant en caractère syàq-persan.

« On serait tenté de croire, (Piban, Numéra-

tion, etc.) au premier abord, que les chiffres arabes

en se répandant parmi les peuples musulmans ont

du l'emporter par leur simplicité sur tout autre

moyen de figurer les nombres et principalement

dans les relations commerciales. Le contraire a lieu

cependant pour tous les négociants modernes de la

Perse qui emploient de préférence certains signes

appelés syâq dont l'examen attentif révèle autant

d'abréviations des noms de nombre en langue

arabe. »

Le schàhî est une monnaie persane d'une très-

petite valeur, environ 11 centimes; si donc le

signe de droite représente un 2 syâq, la valeur est

de 22 centimes. S'il figure un 10, la valeur est

à fr. 1-11, valeur très-voisine de celle de 8 annas

(fr. 1-18) donnée par la circulaire de M. Grant et de

celle de 8 annas 1/2 (fr. 1-25) indiquée au revers

par la note manuscrite. Ce motif nous fait pencher

à admettre pour ce timbre la valeur de 10 schâhîs

Ce qui différencie les chiffres 2 et 10 en caractères

syâq persans, c'est la présence au signe 10 d'une

partie recourbée inférieurementdu côté gauche. Or

cette courbure manque totalement sur le timbre,

mais on peut admettre qu'elle a disparu sous un

empâtement de la couleur, comme manquent des

parties d'autres signes.

Le second timbre qui porte Schâbî est celui dé-

crit sous le n" 5. Ce schâhî représenterait une va-

leur de 11 centimes bien voisine du 1 anna

(14 cent 1/2) et par conséquent facile à confondre

avec elle.

Reste le dernier timbre décrit sous le n" 4 ; l'im-

possibilité de déchiffrer le signe central ne nous

permet pas de nous prononcer sur sa valeur.

Ou le voit donc nous arrivons à trouver des va-

leurs voisines de celles indiquées, mais elle ne le

sont pas en aimas, comme il a été dit. Nous aurions

donc en les classant dans l'ordre de la valeur :

1 scliàlii (presque 1 anna) noir.

1 abasy (3 annas) noir.

10 seliàliîs (environ 8 annas) mauve.
1 rupee mauve.

Nous soumettons avec confiance ces résultats aux

amateurs, heureux de leur montrer qu'en cette cir-

constance, malgré l'incertitude qui règne sur quel-

ques points, ils ne sont pas les victimes d'audacieux

faussaires. D"' Magnus.

Prix de divers timbres.

ANTILLES ESPAGNOLES.
1874. Effigie (TAmcdée, avec paraphe en surcharge noire.

23 cent, de p. lilas 0.25

AUSTRALIE DU SUD.
1874. 9 pence-mauve 2.00

BAVIÈRE.
Carions mandats, 6 Icreuzcr 0.7S
— _ 7 — 0.75
— _ 12 — l.aO

BERLIN.
Carte-correspondance, 3 pf 0.15

HONDURAS BRITANNIQUE.
1874. Effigie de Victoria, CC et couronne en filagramme.

1 fcnny, bleu 0.25
3 — brun 0.73

6 — carmin 1.30
Ishilling, vert 2.50

INOES NÉERLANDAISES.
1874. 1 cent 0.10

15 — 0.75

25 — 1.25

21/2(1 8.00

5 cent timbre-taxe 0.25
10 - — 0.50
20 — — 1.00
5 — carte-postale 0.30

10 — — 50

LUXEMBOURG.
1874. Carte provisoire, carton jaune... 0.20

RUSSIE.

Beloserk. 3 Itop., giiss. rose-verg. 1.00
— 5 — noir, — — 1.00

BorisogUsk. 3 — bleu s/bl. rosé. 1.00
— 5 — — s/blanc... 1.00

Borivitch. 5 — rougesur jaune. 1.00
— 5 — rouge vif 1.00

Dmitrow. 3 — rouge et bleu .

.

1.00
— 3 — brun et bleu... 1.00

Bruxelles. Typ, de H, Ttliry-VanBuggenliondt, 42, me d'Isaieiie.



N» UO AOUT 1874. — 12« ANNÉE. 57

joTJR.rsr.A.L JDiy coXiXjEOXioaNroNrEXTH,

PAKAISSANT LE 1^'' DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année t

Belgique 3.00
Hoi.l,AriOE,LlJXEMBOlIBG,SDISSE

Allbuagne etFHincE . . . 3-SO
Espagne et Italie 4-00

B UB E AU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Les lettres non aCTraocbies soat rigonrensement refusées.

40 centimes le numéro.

Abonnement par année s

AhGLETERRE et PORTDGAl. . . 4-00
Grèce, Malte, Pays d'ou-

TRE-uER, Russie, Suède et

Turquie S-00

Chronique.

LAGOS.

vy-urvvrxaj~u-

1

Lagos est une des stations du

service à vapeur établi par l'An-

I gleterre sur la côte occidentale

[

d'Afrique. C'est la capitale de

l'Etat du même nom dont le roi

s'est placé en 1861 sous la pro-

''n_rLr\_o_n_n-rù tection de l'Angleterre pour se

défendre contre le roi de Dahomey, qui attaquait

sans cesse son territoire pour y faire des prison-

niers et les vendre aux négriers.

On vient d'y introduire l'usage du timbre-poste.

MM. De La Rue, de Londres, ont été chargés de

l'exécution du type qui vient de paraître et que

nous pouvons reproduire dès maintenant, par suite

de l'obligeance de M. A. de Rothschild, lequel nous

a communiqué la série entière de ces timbres. Ils

sont imprimés sur papier blanc glacé, filagramrae

ce et couronne et piqués 13 :

1 penny.

2 —
4 —
6 —

lilas.

bleu,

carmin,

vert.

JAPON.

Nous trouvons dans le 5. C. M. la confirmation

de la nouvelle que nous avons donnée relativement

aux cartes postales.

Un correspondant du a Printer 's register » au-

rait obtenu une carte 1/2 sen qui sert pour la petite

poste et signalerait le 1 sen.

Ce n'est pas de la carte, dit ce correspondant,

mais du papier exotique coupé en morceaux de six

pouces et demi sur six pouces environ ; ce morceau

est plié en deux et sur une des parties extérieures

se trouve le fac-similé des timbres en usage; c'est

là que l'on met l'adresse. Il y a un encadrement en

rouge, un des côtés intérieurs a aussi un encadre-

ment seUiblable ; les deux autres sont blancs.
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HONGRIE.

Le limbre-télégraphe de 50 kreuzer est imprimé

en taille douce et piqué 15 :

50 kreuzer, indigo.

FINLANDE.

Nous avons vu la carte locale d'Helsingfors. Elle

est formée de deux parties. Pour l'expédition de la

carte la partie flottante est destinée à être réunie du

haut à une petite patte gommée d'un centimètre envi-

ron, qui se repliedu côté del'écriture, et qui nepemiet

pas de lire facilement le contenu de la carte. Du
côté de l'adresse, à gauche, est la reproduction du

timbre actuel 10 penni d'Helsingfors; en haut, le

mot : Korrespondenskort en gros caractères; plus

bas : Till et deux lignes de points, dont l'une

porte : Galan n". Enfin, tout au bas de la carte et

séparée par une double ligne, l'inscription : Stads-

posten i Helsingfors. Dimension de la carte pliée :

H 1/2 sur 7 centimètres.

10 penni, vert sur blanc.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Anlioguia. Voici les fac-similé de trois nouveaux
timbres. On dit qu'il existe encore un 2 1/2 et

5 centavos, mais les descriptions qui en ont été

données, sont tellement obscures, que nous n'avons

rien pu en faire. Nous attendons donc leur appari-

tion pour les faire connaître.

Les trois nouveaux timbres

sont imprimés en couleur sur

papier blanc uni et non den-

telés :

10 centavos, lilas.

20 — brun.

1 peso rouge.

SIERRA LEONE.

Le 6 pence orange que nous avons annoncé

d'après le S. C. M. n'existe pas. Ce journal nous

apprend que c'estle 3 pence qui a cette uuance.

HONDURAS (république).

D'après le American Journal of Philately, le

2 reaies serait imprimé en noir sur lilas :

2 reaies, lilas.

NORWÈGE.

Le même journal signale outre un timbre-taxe

noir sur bleu, la carte à 2 skilling semblable à celle

de 3 sk. dont nous parlions en mars 1872 et qui a

paru depuis, sans que personne ne l'ait encore

signalée.

Drammen. Il a paru deux nouveaux timbres, type

à peu près semblable aux 1 sk, bleu sur blanc et

bleu sur rose connus, mais carrés. Le 2 sk. est de

dimension plus petite. Ces timbres sont percés en

ligne :

2 slùlling, bleu sur blanc.

4. — — jaune glacé.

Le 1 sk. bleu sur rose est également percé en

ligne :

1 skilling bleu sur rose foncé.

PÉROU.

Nous avons une série de tim-

bres-taxe au fac-similé et on i

annonce une série nouvelle de

timbres et une d'enveloppes.

Nous avons quatre valeurs de r

timbres taxe imprimés en cou-
[

leur sur blanc et piqués 14. Ces '^

timbres ont été gravés par la ,-

National Bank Noie C" de '^

New-York et portent comme les Hj

timbres de 1869 des États-UnislA-ru^^7\7vr.rL^vJ

une petite grille en relief. L'inscription : Déficit o

franqueo veut dire : Insuffisance d'affranchissement.

Ilya:

3 centavos, vermillon.

10 — orange.

20 — bleu.

50 — brun foncé.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

Le American Journal of Philately indique le

UN real comme étant imprimé en noir sur violet.

Le Philalelist a reçu un 2 reaies orange, rap-

pelant la carotte, mieux gravée cependant, émise

en 1867 par Chute de Boston, Ce timbre aurait été
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détaché, dit-on, d'une lettre venant des Indes

occidentales et serait oblitéré de points noirs.

Le PAi/a(e/î8f croit ce timbre authentique; nous

ne sommes pas de cet avis,

AUTRICHE.

Le journal de Leipsick complète les renseigne-

ments qu'il a donnés sur la carte à 5 kr. surchargée

d'un 2 kr. et nous apprend que cette erreur subsiste

sur la carte destinée pour la Bohême.

La Gazette des timbres annonce un timbre télé-

graphe imprimé en taille douce, valeur 50 kreuzer:

30 kreuzer, noir.

RUSSIE.

Sizran (Simbirsk). Cette poste a cessé de fonc-

tionner depuis environ quatre mois. Les timbres

sont donc nécessairement supprimés.

IT Vn,_3AHA1 3

<
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ce

t
s
•s
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Dmitrow (Moscou). Voici les deux types signalés

le mois dernier. Le timbre en losange sert à l'affran-

chissement des lettres. Il est imprimé en rouge et

bleu sur blanc, couleurs tout à fait locales, qui se

rencontrent partout chez les Russes : images saintes,

jouets d'enfants, vaisselles grossières portent presque

toujours ces deux couleurs.

Le timbre rectangulaire en hauteur, est un tim-

bre-taxe, comme l'indique l'inscription intérieure,

du dessus des armoiries. Il est imprimé en brun et

vert sur blanc :

3 kop. rouge et bleu.

3 — brun et vert (timbre-taxe).

Z)on^o/f (Ri asan). Cette poste a été fondée en

1873 et a émis par la même occasion un timbre

imprimé en vert et noir sur papier blanc. Au cen-

tre, des ormoiries dans un ovale ; forme losange.

Nous le reproduirons avec le suivant, le mois pro-

chain :

3 kop., noir et vert sur blanc.

Griasowetz (Wologda). Le timbre est à peu près

semblable à celui de Kadnikoff, mais il est de di-

mension plus grande. Emis en 1873 :

2 kop., outre-mer.

Achlijrka (Charkoff). Le timbre reproduit le mois

dernier a été émis en 1872. Outre le timbre vert

servant à l'alfranchissenient des lettres, il y en a

un semblable en tous points, servant comme timbre

taxe et imprimé en bleu :

5 kop., bleu.

Orguêieff (Bessarabie). Contrairement à ce que

nous avons annoncé d'après le journal de Leipsick,

il n'y a d'autres timbres que les 3 et 6 kop., que

nous avçns signalés depuis longtemps.

MEXIQUE.

La American Bank Note Company de New-York

a fourni la nouvelle série de timbres qui a pris cours

le 5 mai dernier. Il y en a cinq valeurs de types

différents, comme on peut en juger par les fac-similé

qui figurent ici. Les 10, 50 et 100 centavos repré-

sentent l'effigie du curé patriote Hidalgo; les 5 et

25 centavos doivent nous donner le buste d'un autre

personnage qu'on n'a pu nous faire connaître.

i-n.r\j^r\J

Les timbres sont imprimés en couleur sur papier

blanc et piqués 12 :

5 centavos, roux.

dO — noir.

25 — bleu,

50 — vert.

100 — chair.
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A la même date ont paru deux enveloppes de type

semblable et au fac-similé. C'est la même effigie que

celle des timbres 5 et 25 centavos. Le timbre est à

droite et fort mal imprimé sur papier blanc vergé.

Point de dessin à la patte; format, 14 sur 8 centi-

mètres :

10 cenlavos, verl-jaunc pâle et foncé.

2b — bleu-foiicé el pâle.

A l'angle gauche supérieur, on a appliqué, en

noir, le numéro du bureau et le millésime. Nous

avons ainsi, 3774 et 5074. Les chiffres 37 et 50

indiquent les bureaux de Potosi et Vera-Cruz et les

numéros 74 la date d'emploi des enveloppes. On ap-

pose, en outre, sur le timbre, le nom du bureau.

PRUSSE.

Un de nos correspondants de Rome nous a montré

le 3 pfennige rose qu'il a détaché lui-même d'une

lettre, nous dit-il.

PHILIPPINES.

Le 5 cuartos 1863, type ci-contre, existe avec la

marque noire en surcharge :

HabilHado por la Nacion. Nous

en avons vu un exemplaire obli-

téré :

5 cuarlos, vermillon-pàle

Les timbres Amédée viennent

rÔ5t<liflMsT1W'ERi5Rl

d'être remplacés par le type actuellement en usage

à Cuba et supprimé en Espagne le 1" juilet écoulé.

Le mot Ultramar ou Comunicaciones est remplacé

par Filipinas. On ne connaît qu'une valeur :

62 cent, de peseta, rose.

ESPAGNE.

Le 1/4 c. de p. est resté ce qu'il était avant l'é-

mission du le'' juillet. La couleur du 50 c de p.

qui nous avait été désignée comme « péruvien » est

orange.

Le 1 real bleu ne convenait plus aux carlistes,

on vient de remplacer ce type par un autre ayant

l'effigie de Don Carlos tournée à droite et couronnée

de lauriers. En haut, sur une banderole, le mot :

Espana ; en bas : franqueo et 1 ri de chaque côté.

Imprimé en couleur sur blanc uni, non dentelé :

1 real, violet.

C'est M. de Saint Saud qui nous donne la pri-

meur de cette nouvelle. Nous reproduirons le type

prochainement.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

On nous signale le 1 kr. imprimé sans couleur.

On ne nous dit pas si c'est le 1"' ou 2" type.

SUISSE.

Prochaine émission de cartes postales à 1 5 cen-

times pour la Belgique.

On signale un timbre vert de Belalp qui n'a pas

plus de valeur que le.carmin.

iNDE PORTUGAISE.

On a repris le l'^'' type non-seulement pour les

10, 20 et 100 reis, mais aussi pour le 200 que

nous venons de voir imprimé en ocre sur papier

blanc uni, avec perçage 13 1/2.

200 reis, ocre.

FRANCE.

La carte à 15 centimes, type 2"=, (voir supplé-

ment 134) existe imprimée en noir sur carton

teinté rosé,

BARBADE,

On nous signale /e 1 «A. jaune.

LES TIMBRES DE DON CARLOS.

On nous communique quelques documents inté-

ressants sur le timbre Don Carlos de 16 raaravedis,

reproduit n° 138. Nous les publions in extenso et

pour leur conserver leur caractère d'authenticité,

nous en donnons une traduction aussi textuelle que

possible. Les deux premiers documents émanent de

l'intendant général du prétendant, le troisième du

gouvernement espagnol.

Comme on le verra plus loin, ce nouveau timbre

sert à deux usages : à l'affranchissement de la cor-

respondance et à couvrir l'impôt dont elle se trouve

frappée. C'est donc un timbre postal et fiscal tout

à la fois.



No 140 LE TIMBRE-POSTE. 61

Voici ces documents :

ARMÉE ROYALE ADMINISIRATIOS GÉNÉRALE

DE DES AFFAIRES

CATALOGNE, DE CETTE rRlXCIPAUTÉ.

Les victoires brillantes et répétées, obtenues par les

armes Royales dans celte principauté, ont rétréci de telle

manière le cercle des factions républicaines, qu'elles ne

])euvcnl déjà se mouvoir qu'autour des villes fortifiées

dont le nombre a diminué rapidement, tandis que l'éten-

dard catholique royal se voit déjà sur tout le territoire

catalan, attachant à lui comme à l'unique planche de

salut dans le naufrage révolutionnaire, jusqu'à ses enne-

mis auparavant les plus acharnés. Les hommes qui s'ap-

pellent autorité parce qu'ils ont vendu leur conscience

pour une poignée d'or, employant le service de ceux qui

le ôjanvier, à iMadrid, se sont moqué souverainement du

peuple Roi, faisant abstraction pour paraître gouverne-

ment, même du voile commun libéral, désobéissant aux

ordres des nobles fils de la Catalogne, viennent au pas-

sage que les combats des autorités légitimes ont atteint

déjà jusqu'aux faubourgs de la ville de Condal. Tandis

que les ennemis du Roi (que Dieu garde) en dépit de leurs

ordres arbitraires ne trouvent pas d'hommes pour cou-

vrir les désertions considérables qu'éprouvent leurs

troupes, les bataillons carlistes se voient favorisés chaque

jour de l'entrée volontaire de personnes de toute classe

et condition.

Cependant cet état de choses, qui tout en étant l'aurore

qui précède le Soleil de Justice du Gouvernement de

S. M. C. est volontiers avantageux au peuple qui aide au

succès, puisqu'il le délivre des énormes exactions que

lui eut appliquées le Gouvernement usurpateur, en se

contentant d'impôts à un taux relativement plus faible, a

augmenté de telle manière les dépenses de l'armée royale,

qu'elles ne peuvent être couvertes par les contributions

ordinaires qui se perçoivent actuellement.

Trouvant donc que celte Intendance est dans la néces-

sité impérieuse d'imaginer des moyens de faire face à ses

obligations et considérant que ceux qui vivent à l'abri

des murailles éludent le payement des dites contribu-

tions et sont en règle générale ceux qui entretiennent

davantage correspondance, souhaitant qu'à l'acquitte-

ment des dites ressources contribuent principalement les

rebelles susdits, il est résolu d'établir un impôt sur les

postes conforme aux dispositions suivantes :

1* Est établi un impôt sur les correspondances qui sera

perçu par le moyen de timbres spéciaux qui reprodui-

ront le buste de S. M. le Roi N. S. D. Carlos VII (que

Dieu garde). La valeur de chaque timbre sera de 47 cen-

times de Real (4 cuarlos).

2° Cette imposition commencera à être obligatoire le

15« jour du courant, et restera sans circulation à partir

de celte date, toute la correspondance qui ne sera pas

accompagnée des timbres s'y rapportant désignés.

3° Le dépôt des timbres dans chaque ville sera dans le

ou les bureaux de vente du gouvernement ennemi, fai-

sant tomber toute la responsabilité sur les dépositaires,

si dans quelqu'occasion ils en manquent, puisque par

l'administration du département leur seront fouinis tous

ceux qu'ils jugeront nécessaires.

4» Le tarif auquel est assujetti cet impôt est le suivant :

pour chaque lettre ou paquet qui n'excède pas 10 gram-

mes, un timbre; s'il excède 10 et ne dépasse pas 20'

deux ; et ainsi successivement. Ce qui est dit s'entend de

ce qui circule dans les domaines de l'E^^pagne. La corres-

pondance qui est dirigée sur l'étranger demandera une

double enveloppe. Sur l'extérieure se placeront les tim-

bres que doit le correspondant pour la circulation en

Espagne, selon le tarif établi et portera écrit ce qui

suit -.Au chargé de la correspondance ^^^ Pratts de Mollo;

sur l'enveloppe intérieure, on écrira le nom de la per-

sonne et l'endroit où la lettre doit être adressée en pla-

çant à l'inlcrieur de la lettre et sans les annuler, les

timbres qui par le poids y correspondent dans la pro-

portion de ti'ois par chaque unité qui serait exigée pour
la circulalion en Espagne, afin que ledit chargé puisse

alors appliquer les timbres étrangers nécessaires pour
droit de circulation.

5° Les timbres qui accompagnent la correspondanee

seront annulés par les administrations ou les facteurs de

la même manière qu'elle s'applique sur ceux en usage

par le gouvernement ennemi.

6» La correspondance qui doit circuler seulement dans

la zone dominée complètement par l'armée royale ne

portera pas de timbre de l'ennemi. Il ne lui sera donné
cours que si elle porte les timbres créés par cette in-

tendance et non d'autres.

7» Est prohibé dans toute la principauté, l'usage des

timbres que sous le nom A'impôl de guerres créés le gou-

vernement usurpateur. Les dépositaires qui emploieront

les timbres susdits et les piélons ou conducteurs sur les-

quels sera trouvée une correspondance accompagnée des-

dits timbres, seront punis d'une amende de 5000 réaux

pour la première fois. Ils seront soumis à un conseil

de guerre en cas de récidive.

8» La correspondance officielle qu'entretiendront en-

semble les autorités civiles et militaires, les chefs de

colonne, de bataillon, sera exempte de cet impôt. Cepen-
dant c'est une condition indispensable d'exprimer sur

ledit écrit qu'il est pour le Service Royal (R. S.) et d'y

appliquer le sceau ou timbre à l'usage de l'autorité ou

du corps dont il émane.

9» Les administrateurs, facteurs, piétons ou déposi-

taires qui par négligence ou méchanceté manqueront à

leurs devoirs, ou contrediront les intentions de cette in-

tendance, de même que les chefs de diligences, conduc-

teurs de voitures, postillons qui transporlent la corres-

pondance sans les timbres diis seront considérés comme
rebelles ; les premiers seront privés de leurs fonctions.

Tous recevront le châtiment auquel ils auront droit.
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10" Le délégué général des affaires dans le déparlement

des Postes, veillera à ce que les dépositaires soient suffi-

samment pourvus de timbres, les faisant demander par

l'entremise des chefs supéi'ieurs militaires de district

aux commandants d'armée, desquels les recevront les

dépositaires, lesquels bonifieront pour prix du déboursé

de quatre pour cent de la valeur de la commande qu'ils

feront.

H" Les commandants d'armée donneront aux déposi-

taires les reçus correspondants et par la même voie qu'ils

auront reçu les timbres en remettront le montant au

délégué général qui devra leur donner la lettre conve-

nable de payement. Ils veilleront ù la conduite que sur

ce point spécial observeront les dépositaires et autres

employés, rendant coniple à celle Intendance par la voie

ordinaire avant le jour désigné de tout manquement

d'exécution.

12" Les officiers d'administration , les cbefs de pa-

trouilles et de forces auxiliaires sont appelés à veiller

pour que cet impôt rapporte le produit dont il est

susceptible, si l'on observe les conditions susdites. C'est

pourquoi à eux aussi j'appliquerai la responsabilité pour

leurs fautes de zèle dans la vigilance.

San Boy de Lbusanés, 1" avril 1874.

Vinltiidant général,

chef supérieur des affaires,

FRiNCISCO SOLi.

(Cachet aux armes d'Espagne
avec

Intendance Royale de la

principauté de Catalogne.)

11.

AnMÉE ROYALE
DE CATALOGNE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DE CETTE rnlNCIPAUTÉ.

Par la circulaire ci-jointe, vous connaîtrez l'impôt que

cette intendance a établi sur les correspondances, et les

règles imposées pour le mener à bonne fin.

Afin que par ignorance ne s'en suivent des préjudices

à vos administrés, lorsque vous recevrez avec la présente

ladite circulaire, vous voudrez bien la faire connaître à la

population par les moyens d'usage, instruisant particu-

lièrement d'elle, le ou les dépositaires de la ville, et

l'administrateur des postes, les facteurs piétons et au-

tres, conducteurs des correspondances s'il y en a.

Du reçu de celte correspondance et de la circulaire

qui l'accompagne comme de la manière dont s'exécutera

ce dont vous êtes prévenu, vous voudrez bien donner la

connaissance nécessaire au délégué général des affaires

de celle principauté.

Dieu vous garde de nombreuses années.

San Boy de Lbusanés, S avril 1874.

^Intendant Général,

Francisco Sola.

(Mcmc caclicl.)

III.

Ministère de VIntérieur— Direction Générale des Postes

et Télégraphes — Section des Postes — Affaires 3° —
Circulaire n" 13.

Son Excellence le Ministre de l'Intérieur me communi-
que en ce jour l'ordre suivant :

« J'ai donné connaissance au Président du pouvoir

exécutif de la République, du rapport présenté par les

administrateurs principaux des postes de Barcelone et

Tarragone, touchant la conduite qu'ils auront à observer

dans le cas présentement triste, oii dans les dépendances

du département, on recevra des lettres provenant des

points occupés par la faction carliste, sur lesquelles,

outre qu'on remarquera l'absence de timbre spécial de

l'impôt de guerre, apparaîtront des timbres adhésifs avec

le buste du nommé Carlos Vil en qualité de signes d'af-

franchissement; el S. E. d'accord et conformément à la

proposition de la Direction générale des Postes et Télé-

graphes, ayant en outre présent ù l'esprit que non-seu-

lement permettre, mais tolérer uniquement la circula-

tion de cette correspondance équivaudrait sur le terrain

adminislratif, à une reconnaissance de l'autorité a raison

de laquelle il est aujourd'hui combatlu par la nation

comme rebelle, a eu à régler positivement, que seront

retenues el ne prendront pas cours dans les bureaux de

postes, les lettres, imprimés et autres espèces de corres-

pondance sur lesquelles paraîtront collés des timbres au

busie du nommé Carlos Vil et qui ne porleront pas l'im-

pôt spécial de guerre. Pourront nonobstant circuler cel-

les qui sans le timbre de la faction rebelle, et manquant

des timbres légitimes du gouvernement de la nation au-

ront acquitté de suite comme de raison, l'affranchisse-

ment, en vertu d'un avis préalable qui, après une retenue

momentanée, sera donné à la personne à laquelle la cor-

respondance a clé adressée. D'ordre du Président du
pouvoir exécutif de la République, je le dis pour votre

connaissance el les résultats qui en dérivent »

En vous transmettant pour voire gouverne la résolu-

ion précédente, je crois nécessaire de vous avertir pour

une meilleure intelligence d'icellc, que la retenue de la

correspondance ù laquelle elle se rapporte comprend

deux extrémités. L'une est relative aux cas où l'on ren-

contre des timbres adhésifs du nomme Carlos VU. Cette

correspondance dans aucun cas et sous quelque faible

prétexte n'aura cours. L'autre est le fait rapporté où

manquent les deux classes de timbres. Si pareil cas ar-

rive, cette correspondance rentre dans la catégorie de

celle qui est déposée dans les boites aux lettres, sans au-

cun affranchissement et pour autant pourra se suivre

l'observation qui précède, des dispositions qui régissent

la possibilité de lu circulation.

De la réception de cet ordre, vous me donnerez avis en

restant responsable des fautes qui pourraient s'observer

dans l'accomplissement de la susdite.

Dieu vous garde de nombreuses années.

Madrid, 30 avril 1874.

te Directeur Général,

Ancel Mansi.
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liCS derniers timbres de Corrienies.

Deux de nos correspondants de Buénos-Ayresnous

écrivent au sujet des derniers timbres de Corrientes

dont il est question dans notre numéro 138. Le pre-

mier corpespondant nous dit que les timbres verts

ont été en usage jusque 1867 ; les jaunes de 1867 à

1871 ; les bleus foncés de 1871 à août 1873 et les

roses-lilacés actuellement en usage, depuis cette der-

nière date. Par la même occasion, on nous adresse

quelques groupes de timbres jaunes et rose-lilacé,

n'ayant jamais servi, mais sur lesquels on a appli-

qué complaisamment diverses marques d'oblitéra-

tion.

Le deuxième correspondant, M. F. P. Hansen,

secrétaire des postes de la République Argentine,

entre dans plus de détails et nous fournit les ren-

seignements suivants :

Les timbres jaunes de Corrientes ayant remplacé

les timbres verts en 1867, restèrent en usage jus-

qu'en 1871. Depuis cette date, il y a eu deux nou-

velles émissions : les timbres bleus foncés créés en

1871 et les timbres rose-lilacés le l«^ janvier 1874.

Ceux-ci, en remplacement des timbres bleus, dont

la création en 1871 avait entraîné la suppression des

timbres jaunes. La valeur nominale de ces différents

timbres jaune, bleu et rose est de trois centavos.

Voici toujours d'après M. Hansen, à quoi il faut

attribuer l'existence des timbres de Corrientes.

Les quatorze provinces fédérales formant laRépu-

blique Argentine ont chacune leur gouvernement,

constitution, législature et justice, de même que la

République à sa constitution, justice, congrès et

gouvernement nationaux, pour les affaires géné-

rales, La poste est nationale, mais son budget étant

insuffisant pour ce qui concerne la province de Cor-

rientes, le gouvernement local a, et soutient diverses

lignes de l'intérieur de cette province et soumet à

une taxe les lettres qui sont expédiées par ces lignes.

Le Département des postes s'occupe de nationa-

liser cette poste provinciale depuis environ sept ou

huit ans. Mais le gouvernement de Corrientes a tou-

jours évité de donner des renseignements nécessai-

res sur les dépenses, revenus et extensions des li-

gnes. Cependant tout fait espérer que, grâce à la

tranquillité du pays et à la persévérance du Directeur

général des Postes, M. G. A. de Posadas,les timbres

de la poste locale ne tarderont pas à être supprimés.

Nous avons publié en juin 1863, la proposition

que fît au Ministre de l'Intérieur, M. G. -A. de

Posadas, de supprimer les timbres de la République

Argentine, Buénos-Ayres et Corrientes et d'adopter

un type uniforme pour toute la République. Le
l'r janvier 1863, le gouvernement agréa la propo-

position et décréta que les timbres seraient à

l'effigie de Don Bernardin Rivadavia : Ce sont les

timbres émis le 11 janvier 1864. Le gouvernement

de Corrientes s'est-il insurgé contre cette mesure?

il faut le croire, d'après ce que nous dit M. Hansen.

Les timbres de Corrientes auraient donc continué à

rester en usage, contrairement à ce qu'on avait gé-

néralement cru.

Ce que nous ne nous expliquons pas, c'est le

motif qui pousse l'administration des postes de Cor-

rientes, à oblitérer, par complaisance, des timbres

neufs actuellement en cours. Nous attendons a

ce sujet des éclaircissements de Corrientes même,

où nous avons écrit.

En relisant la proposition de M. de Posadas, nous

trouvons cette phrase qui mérite explication :

« L'administration des postes de Buénos-

Ayres, de son côté, emploie le type qu'elle a adopté

en 1859 (type de liberté) et quoique les couleurs

et valeurs en soient les mêmes que celles des

bureaux du nord et de Cuyo, il diffère complètement

de ces derniers dans Vexécution et dans le dessin.

Aurait-on fait confusion entre l'impression de

Paris et l'impression locale. C'est peu probable. Ou
bien y aurait-il eu autre gravure? question à ré-

soudre.

En cherchant l'explication du fait avancé par

M. de Posadas. nous avons trouvé parmi nos tim-

bres, bon nombre d'exemplaires oblitérés avec le

timbre à date : adm,^^ de Correos , Montevideo 1860

etlSQl, qui prouve un emploi régulier de ces tim-

bres à Montevideo, ce qui ne s'explique guère,

Montevideo ayant depuis 1859 un type spécial.

Encore un mystère à éclaircir.

Les habllitados de iHurcie et Saragosse.

Un de nos correspondants de Madrid nous prie

d'attirer l'attention des amateurs sur deux marques

habilitados de Murcie et Saragosse qu'il prétend
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fausses et qui auraient pour même auteur celui qui

a contrefait la surcharge Y '/4 appliquée sur les

timbres de Cuba 1855.

Ce correspondant nous envoie comme preuve de

ce qu'il avance, les marques qu'il considère comme

bonnes et celles qu'il déclare fausses Voici le ré-

sultat de notre examen :

Murcie. La marque reconnue bonne doit

avoir en largeur 15 millimètres et en

hauteur 12 au lieu de 17 et 13 1/2.

Le trait qui forme l'ovale elles lettres

HPN doivent avoir un millimètre

d'épaisseur ; la contrefaçon n'en a que la moitié.

^aragosse. Les différences ici sont moins

visibles. Elles le sont d'autant

moins pour nous, que l'exem-

plaire authentique qu'on nous

fournit est dans un fort mau-

vais état. Nous avons pu ce-

pendant constater une différence marquante à la

la lettre de habilitado. A la contrefaçon elle

touche presque le d; au timbre authentique elle s'en

éloigne (1). Notre correspondant est certain, dit-il,

de la fausseté de ces marques. Nous lui en donnons

acte. Mais nous observerons qu'il était tout aussi

catégorique pour les Salamanque et Murcie qu'il

reconnaît excellentes aujourd'hui. 11 importerait

donc de s'assurer, avant tout, s'il n'y a pas eu plu-

sieurs variétés de ces marques qui auraient été

utilisées dans différentes villes des provinces de

Murcie et Saragosse. N'avons-nous pas les habi-

lilailos de Cadix, Valladolid, Biscaye et Sa-

lamanque parfaitement authentiques quoique dif-

férant entre elles?

Nous ne voulons certes pas le triomphe de la

carotte, mais comme nous avons reçu de ces mar-

ques qu'on met à l'index aujourd'hui, marques qui

nous ont été vendues comme bonnes et garantie

telles et que nous les tenons d'un correspondant

dont nous n'avons jamais eu qu'à nous louer, nous

demandons une enquête avant de condamner.

(1) Un deuxième exemplaire qu'on nous remet au der-

nier moment montre les caractères plus maigres et plus

allongés.

Prix de divers timbres.

ESPAGNE.
t87i. 2 cent, de p., jaune 0.10 03

5 — — pourpre 0.10 0.05
10 — — bleu 0.20 0A&
20 — — vert-bleu 0.40 0.10
25 — _ brun 0.50
40 — — violet 0.60 0.20
50 — — oi-anse 0.75
1 peseta, vei'l-jaune, .. 1.50
4 — carmin 6.00
10 — noir 14.00

Don Carlos. 1 real, violet 1.00

LUXEMBOURG.
Caries postales. 5 centimes, violet vif 0.20

— 6 — lilas 0.20

MEXIQUE.

1874. 5 centavos, roux 0.75
10 — noir 1.50

25 — bleu 2.30
50 — vert 5.00
100 — ehair 10.00

Enveloppes 10 — vert- jne pâle. 1.50
10 — vert-jne vif. .

.

1.50
25 — bleu foncé... 2.50

RUSSIE.

Dankojf . ... 3 kop. vert et noir. 1.00

Griàsowelz . . 2 — outre-mer. 1.00
AelUyrka ... 5 — bleu. 1.25
— ... 5 — vert. 1.25

SUISSE.

1874. 5 f 5 cent {carte double)... . 0.20

DIXIÈME ÉDITION (l874)

ALBUM ILLUSTRÉ
POCR

TIMBEES- POSTE ET TÉLÉGRAPHE
Par J.-B. Moens

texte français avec traduction anglaise en regard

illustré de 1100 types et 77 armoiries.

PAPIER ORDINAIRE
Demi-toile, couverture imprimée 7 00
Pleine toile anglaise, rouge, plaque dorée 8 00
Le même, avec un fermoir 8 50

>> » deux fermoirs 9 00

PAPIER VÉLIN FORT.
Pleine toile anglaise, rouge H 00
Le même, avec 1 fermoir H SU

» avec 2 fermoirs 12 00
» doré sur Iranctie, 1 fermoir 13 50
» » » 2 fermoirs 14 00

Plein maroquin, trancbe et plat dorés et encadre-
ment gauffré, 1 fermoir 18 00

Plein maroquin, tranche et plat dorés et encadre-
ment gaul'rê, 2 fermoirs.. 18 50

Plein maroquin avec tranclie, plat et encadrement
dorés, grand fermoir mal 20 00

RELIURE DE LUXE.
Plein maroquin, trancbe, plat et encadrement
dorés, intercalés de feuilles supplémeniaires à

chaque pays 30 00

Le port des albums est à la charge de Vachetew.

Bmïelles, Typ, de H. Tàiry-VanBiiggenliotidt, 42, ne
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OTJïiisr^f^x. I3XT coLI.Eoa:I02N^l^a•B

"t^L "^ PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

AboDBement par année ï

1>£LG1QDE 3-00
Hollande, Luxembourg, Suisse
Allemagne et France . . , 5-SO

Espagne et Italie 4-00

BUREAU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Les lettres non affranchies sont riMiirensemenl refusées.

40 centimes le numéro

Abonnement par année :

4-00Angleterre et Portdgal
Grèce , Malte, Païs d'ou-

trb-uer, Rcssib, Suède et

Turquie S-00

Chronique.

ESPAGNE.

Le timbre ci-contre a com-

mencé à circuler dans certaines

localités occupées par les troupes

carlistes, depuis le commence-

ment de juillet dernier : il rem-

place le timbre bleu, même va-

leur.

Après « les victoires brillantes et répétées, »

S. M. Don Carlos ne pouvait différer plus longtemps

de se poser une couronne de lauriers sur la tête. Cette

auréole de gloire avait été proposée au roi vaillant

dès janvier dernier, mais sa modestie s'était refusée

à se ceindre la tête de ce gage de la victoire. Un

type soumis à cette époque et que nous avons sous

les yeux, nous montre Don Carlos la tête chargée de

lauriers et tournée à droite. Il rappelle le timbre

bleu supprimé. L'épreuve que nous avons, est im-

primée en noir sur blanc, et fort mal exécutée. Le

timbre nouvellement paru est imprimé en couleur

sur papier blanc :

1 real, lilas et lilas rougeâtre.

Le timbre 16 maravédis de la Catalogne n'a pas

encore été changé, mais il faut s'attendre à voir

subir à ce type, la modification voulue, le Don

Carlos de la Catalogne ne pouvant se montrer

inférieur à celui de la Navarre.

En attendant, nous avons reçu une feuille du

16 maravédis, portant un timbre sur la première

rangée et neuf sur les onze autres rangées horizon-

tales. Un mauvais report nous donne quelques

variétés :

1" Dios Pairia Rey.
ï» Dios Patria Rfy.
5° 10 maravédis.
io Ano en de 1874, au lieu de ano de

et sept ou huit variétés de ponctuation des mots :

Dios. Patria. Rey.

Ce timbre est imprimé en rose pâle et vif.

M. Brietfuss nous a montré un 6 cuartos 1853

imprimé sur papier azuré :

6 euai'tos, carmin.
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BAVIERE.

Commençons par réparer un oubli et signalons la

carte avec réponse 2 -]- 2 kr. imprimée en vert et

texte noir sur carton gris Car. Mentionnons aussi

un carton de 3 kreuzer rose sur blanc, destiné aux

envois d'espèces pour les militaires.

Carte postale, 2X2 kr. vert sur gris fer.

Carte mandat, 'i Itr. rose sur blanc.

M. le baron de S. nous envoie un extrait d'un

journal allemand du 12 août, où on annonce la pro-

chaine émission d'un timbre de la valeur d'un Reichs-

mark ou 35 kreuzer. Il est de dimension un peu

plus grande que ceux émis jusqu'à présent et repré-

sente imprimé en blanc sur fond violet, les armes

royales dans un écusson ovale avec supports et cou-

ronne; au-dessus de la couronne, le mot : Bayern.

La valeur du timbre est mentionnée dans les qua-

tre coins, également imprimée en blanc par le chif-

fre 1 et par le mot mark qui se trouve imprimé sous

les armes. Provisoirement, ce timbre ne sera pas

dentelé.

1 mark, violet.

SUISSE.

La carte ordinaire 5 centimes,' nouveau format,

est en circulation. Le cadre est semblable à la carte

même valeur, avec réponse payée. Le 10 centimes

est vermillon :

5 centimes, bistre.

10 — vermillon.

SAINT-VINCENT.

Les 1 schilling qui viennent maintenant ont la

nuance rose-sâle :

1 schilling, rose-sâle.

WURTEMBERG.

Les enveloppes 1 et 3 kreuzer, sans inscription

oblique, ont fait leur apparition

avec le dessin ci-contre à la patte:

1 kreuzer, vert, sur azuré.

S — carmin —
Ou nous dit que dorénavant les

timbres-poste ne seront plus per

ces, Taa.is piqués. Au lieu de 60 timbres, les feuilles

en porteront 100. Le 1 kreuzer est à la veille de

paraître avec la nouvelle dentelure.

LUXEMBOURG.

Le premier tirage des cartes postales à 5 et 6 cen-

times étant épuisé, on a procédé à un nouveau

tirage. L'imprimeur manquant de clichés nécessaires

pour former les cadres d'un certain nombre de cartes

et les imprimer par feuille,a remplacé certains cli-

chés par d'autres à peu près semblables, mais au

milieu desquels est une petite croix. On en rencon-

tre trois à chaque angle, deux de chaque côté et

quatre au milieu des cadres supérieurs et inférieurs.

Le carton au lieu d'être blanc mât pour les 5 cen-

times, est blanc fortement azuré. La nuance du

6 centimes est plus rougeâtre que précédemment :

5 centimes, lilas sur blanc azuré.

6 — lilas rougeùlre, sur chair.

Des caries avec réponse payée, à ce même type,

viennent de paraître. Elles ne diffèrent que par

l'addition de l'inscription : Réponse payée —
Ruckanwort Bezahll. Pour faciliter la séparation

des deux parties, ces cartes sont piquées.

Nous avons six variétés du mandat international

différant par la composition et le dessin au-des-

sous de Grand-duché de Luxembourg. Deux de ces

variétés ont la faute suivante dans le talon : Peut être

détaohé, la deuxième a en plus les trois dernières

lettres de international séparées de ce mot.

Enfin de nouveaux cartons mandats en français et

allemand se distingent de ceux connus, par la com-

position typographique d'abord et les mots: n°—dw
Registre d'arrivée ou n" — Anlunsts-Bach, placés

à la partie gauche supérieure du recto.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Avec le paraphe indiqué le mois dernier, nous

avons rencontré le i peseta, à l'effigie d'Amédée.

Nous persistons à croire et non affirmer comme on

nous le fait dire, que ce paraphe a la même valeur

que les habilitados. Si Ton ne s'est plus servi de

cette griffe aujourd'hui, c'est qu'on aura trouvé

plus simple d'imprimer en mie fois un paraphe sur

chaque feuille de cent timbres, plutôt que d'appli-

quer cent fois par feuille, la marque habilitado.

Nous avons vu des timbres avec le paraphe en

question, ayant servi en janvier, février, mars et

mai derniers,

FINLANDE.

La carte rose 8 penni annoncée d'après Vlllustrir-

tes Briefmarkem Journal est Saumon clair. Les

inscriptions ont été récomposées la plupart avec
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d'autres caractères ; les grecques de l'encadreraent

sont plus larges et plus allongées :

8 penni, verl-jaiiiie sur saumon-clair.

La carte locale d'Helsingfors n'est plus imprimée

sur carton brislol, mais sur papier blanc uni. Nous

en avons en différentes nuances :

10 penni, vert, verl-pâle, vert-foncé, bronze, vert-jaune

-

pâle cl vif.

HONGRIE.

Vami des timbres annonce un mandat poste de

5 kreuzer imprimé en violet sur vert.

PÉROU.

M. J. K. nous a montré le 1 dinero vert-bleu avec

lesarmoiries renversées. En cherchant ce timbre parmi

ceux que nous possédons, nous avons remarqué que

beaucoup de 1 dinero vert-bleu ont un DINIRO et

un DLNLRO.

Nous donnons d'après leA.J. ofPh. le fac-similé

du timbre destiné à remplacer le

le 2 centovos actuellement en

cours. Les 5, 10 et 20 centa-

vos de 1866 sont remis en

usage. Nous en avons reçu d'o-

blilérés portant la date 1874-

Le même journal donne la

description suivante des enve-

loppes que nous avons annoncées le mois dernier.

» Les enveloppes sont de cinq valeurs, 2, 5, 10,

20 et 50 centavos. Même dessin pour toutes, sauf

la valeur en chiffres et lettres. Le centre est formé

par les armoiries semblables à celles du timbre-

poste de 2 cent., il est en relief blanc sur fond

de couleur, dans un cadre perlé en forme de croix

rompu au bout de chaque côté par des espèces de

panneaux contenant la valeur en chiffre. Ces pan-

neaux sont joints par le haut, par une double ligne

courbe et par le bas, par une banderolle contenant

la valeur en lettres. En haut : Correos ; en bas :

centavos, en types romains (majuscules fines). Des

ornements à chaque coin du haut, des glands en

bas. Le tout de forme extérieure rectangulaire. »

VENEZUELA.

Les timbres actuels viennent avecdeux litfnes d'in-

scription microscopique noire, que nous avions con-

sidéré comme des marques d'annulation, il y a cinq

ou six mois. La première ligne porte le mot : Con-

trasenas et la deuxième ; Estampillas de Correos,

plusieurs fois répétés.

Est-ce en vue d'une contrefaçon, qui s'est peut

être produite, que l'application des inscriptions a

lieu, ou bien aurait-on imprimé clandestinement ou

volé un certain nombre de timbres à l'administra-

tion? Nous ne pouvons le dire. Ce qu'il y a de cer-

tain, c'est que ces inscriptions doivent avoir leur

raison d'être qui ne peut tarder d'être connue. Nous

avons vu :

1/2 réal, carmin vif.

1 — vermillon-orangé.

BRÈME.

On nous a communiqué un carton mandat, im-

primé en noir sur gris-jaunâtre, pour envoi d'es-

pèces en thalers et ayant au milieu de la partie

supérieure, les mots : Bremischer postbezirk, et les

armes de la ville au milieu de ces deux mots. Le

millésime 186, fait supposer que l'émission de ce

mandat est de 1868. La disposition est celle des

mandats allemands.

BERMUDES.

On nous a fait voir que la surcharge oblique des

3 pence vert existait en deux variétés : en lettres

grandes capitales et en caractères couchés.

PAYS-BAS.

Les cartes sans timbre ont été imprimées en brun

sur carton ordinaire. Elles seront mises incessam

ment en circulation,

GRANDE BRETAGNE.

Nous avons un 2^ type de la carte-télégramme

à 1 shiUing. La composition typographique a été

complètement refaite en d'autres caractères et les

armoiries ont également subi une modification :

1 shilling, vert-jauiie.

MEXIQUE.

Les nouveaux timbres et enveloppes nous sont

parvenus sans aucune surcharge noire.

NATAL.

Nous avons deux variétés du 1 penny rouge avec

le mot postage répété de chaque côté. Ce mot

mesure le plus souvent 16 •»/'"
; la variété la moins

commune n'en a que 13.
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ROUMANIE.

On annonce le 25 bani actuel, imprimé en rovye.

Nouvelle à confirmer.

NORWÈGE.

Drammen. En décembre 1869 nous annoncions

l'émission prochaine d'un 4

skilling destiné à l'atfranchisse-

ment des lettres pour les envi-

rons de Drammen. Ce timbre a

paru récemment avec un tim-

bre 2 skilling au facsimile,

mais d'une dimension un peu plus grande.

Imprimés en couleur sur papier couleur, ces

timbres sont percés en ligne :

2 slcilling, bleu sur blanc.

4 —
'

bleu sur jaune glaré.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Berlin. On annonce quatre types de la carte

3 pfennige de la C'« de Berlin qui vient de décéder :

trop d'émissions l'ont tuée.

PHILIPPINES.

II nous est parvenu une deuxième valeur des types

1874 dont nous avons signalé un 62 c. de p. C'est

le 1 peseta 25 c. bistre. Papier blanc et piqûre

habituelle :

I pcsela^25_c., bislre.

RUSSIE.

Deux exemplaires se tenant du 1 kop. jaunu,

nous ont été soumis non dentelés et annulés. Le

papier est vergé, sans filagramrae apparent. Ils oui

été utilisés à Varsovie.

Griusuwelz (Woloyda). Voici le timbre dont nous

parlions le mois dernier. L'in-

scription circulaire signifie :

Timbre de la poste rurale de

Griasowetz. Dans la partie su-

périeure de l'écu, on voit, dit-

on — nous ne voyons rien —
sur un fond argenté, une main tenant le globe et

sceptre impériaux, rappelant la puissance des sou-

verains russes : ce sont les armoiries de la ville

gouvernementale de Woiogda. Celles occupant la

partie inférieure de l'écu, sont de la ville de

Griasowetz et rappellent par le cuveau l'industrie

particulière des citoyens de cette ville.

Les timbres sont imprimés en couleur sur papier

blanc et blanc azuré :

2 kop, oulre mer et bleu Icrne sur blanc.

2 — _ sur blanc azuré.

Z)anÂ:o^ (Riasan). Nous reproduisons le timbre de

Dankoff que nous avons an-

noncé. L'inscription signifie :

Poste rurale de Dankolf

Imprimé en noir et vert sur

papier blanc :

3 kop., noir el vert sur blanc

Ko^e/nicA (Viatka) Malgré

la décision de ne plus se

servir de timbres, nous en

recevons deux analogues aux timbres lithographies,

mais différant par les détails. Nous avons réclamé

des éclaircissements sur cette émission :

5 kop., jaune.

3 — vert.

Gdoff (Saint-Pétersbourg). Cette poste a été

fondée le 3 mars 1870. La p-
création du timbre ci contre

date du 16 avril 1874. L'in-

scription supérieure signifie :

District de Gdoff'; celle in-

férieure : Poste rurale

.

Le timbre est [imprimé en

couleur sur papier blanc uni

et piqué 13 :

2 Kop, outre mer pâle et vif.

Les deux derniers timbres des deux dernières

rangées sont renversés sur chaque feuille

Soumy (Cherson). Il nous a été permis de voir

les 1 kop. bleu , 2 kop. vert,

3 kop. rouge, tous au même type,

ci-contre. Nous pensons donc que

le renseignement obtenu par un

de nos correspondants qu'il avait

existé un 1 kop, vert et 2 kop.

bleu sont erronés et qu'on aura fait confusion. Il

existerait donc au type ci-contre, sur papier blanc :

1 kop, bleu.

2 — vert (nuancé;.

3 — rouge-vermillon (nuancé).

Avec surcharge en rouge d'un chiffre 5 fait à la

plume :

3 ki)p, bleu cl ronge.
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Deuxième type. Analogue au premier , mais

inscriptions et cercle plus petits et sans festons

extérieurs. Imprimé sur papier azuré :

5 kop, rouge.

Les mêmes, avec valeur changée à la plume; eu

ronge d'abord, en noir ensuite :

6 kop, l'uiige, surcharge ronge.
6 — — — noire.

Jeletz{Ore\). On nous envoie le timbre ci-con(rc

représentant un cerf et un sapin

dans un ovale. Un peu plus de

perspective eût été nécessaire,

le sapin semblant traverser le

corps de l'animal. En somme,

c'est un des moins mauvais de

la série des locaux russes.

L'inscription qui entoure

l'ovale, signifie : Timbre poste de Vadministration

rurale de Jeletz.

Imprimé en bleu foncé sur blanc :

3 kop, bleu foncé.

Orgueieff (Bessarabie). Type connu imprimé en

noir sur fond bleu :

3 kO|i., noir sur fond bleu

Les renseignements pris à la poste font connaître

qu'il n'existe qu'un 3 kop., noir sur fond chair. Il

est donc probable que ce 3 kop., bleu, que nous

avons vu annulé, appartient à une émission anté-

rieure.

Ce n'est pas en vain que nous avons fait appel au
bon vouloir du S. C. M. et de son correspondant.

Notre confrère anglais donne dans son dernier

numéro, les renseignements suivants sur les timbres

que nous n'avons pu reproduire et que nous avions

signalés d'après lui :

Atkarsk (SaratofF). « Ce timbre, dit le S. C. M.,

ressemble à une gra-

vure sur bois découpée

d'une feuille de papier

et nous supposons qu'il

provient d'un docu-

ment officiel. Les ar-

moiries sont les mêmes

que sur le type connu

de 2 kop., si ce n'est

qu'il est gommé au dos, »

Nous ajouterons que ce timbre a été annoncé

comme valant 2 kop. Reste à savoir si c'est un

timbre poste ou un timbre administratif, un papier

gommé n'ayant jamais annoncé un timbre poste.

Sans valeur (2 kop) noir sur blanc.

Sam/o^ (Saratotf). D'après ce que nous apprend

notre confrère, le timbre fie 1869 ne différerait du

timbre de 1871 que par le millésime. Même dessin,

même papier

5 kop., bleu.

Pavlograd (Ekaterinoslaw). Au lieu de donner le

fac-similé du premier type, le S. C. M. se contente

delà description suivante: «Le premier type diffère

du second par quelques petits détails : Une étoile à

six tranches remplace le chiffre 5 au-dessus des ar-

moiries et la valeur en chiffres romains V, au lieu

des chiffres arabes, se trouve aux quatre coins. Le

fond diffère aussi un peu ; dans l'ovale, il est formé

de lignes ondulées horizontales et au dehors de l'ovale,

le treillis est plus serré. Dans la première émission

le cheval est pour ainsi dire rampant, (terme héral-

dique), tandis qu'à la seconde, les pieds de devant

touchent le sol. Imprimé en bleu de Prusse. »

5 kop., bleu de Prusse.

Le S. C. M. signale par la même occasion les

types suivants :

Alateer (Sirabirsk). Deux valeurs au fac-similé,

imprimées en typogra- ^^^^^^^^
phie , noir sur blanc • ^AîaiHpCEaa;
Signification de l'in-

scription : Alateer poste

rurale :

I kop., noir sur blanc.

5

Oustsisolsk (Wologda). Timbre imprimé en noir

sur papier rouge foncé
yUTbCblCOJbCKÂâ'

glacé. Inscription exté-

rieure signifiant: Timbre

de la poste rurale d'Ousl

sisolsk. A l'intérieur, on

lit : 3 kop., pour le pa-

quet, d'après le S. C. M. et pour l'enveloppe,

d'après notre traducteur. Ce timbre qui nous était

signalé depuis quelques mois a été émis en 1873.

Il vient de nous arriver une émission nouvelle que

nous ferons connaître prochainement.
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Cette poste a été instituée le l'' février 1872 et

a créée par la même occasion un timbre jaune dont

on ne désigne ni la valeur ni le dessin, mais que

nous espérons obtenir.

On nous communique à la dernière heure les

timbres des postes suivantes :

Bobrow (Woronesh). 3 kop., rose.

Arsamass. (Nijni Novgorod). 5 kop., bleu.

Noivasa Ladoga. 5 kop., vert.

lies timbres de la Compagnie niorton.

Nous recevons de Constantinople la lettre sui-

vante :

« Je réponds par la présente à votre lettre du

30 mai dernier, pour vous donner sur les timbres

de la C« Morton, quelques renseignements que je

tiens d'un des directeurs de cette compagnie.

» Voici les seuls timbres qui ont eu cours :

1869. Grand timbre rond sans steamer.

Bleu sur roujçe, 20 paras.
Rouge sur bleu, 40 —

1869, Même type avec Steamer,

Bleu sur rouge, 20 paras.

Rouge sur bleu, 40 —
1870. Vaisseau dans un ovale, piqué.

20 paras, vert sur blauc.

i piastre, vermillou.

2 piastres, bleu.

1872. Journal stamp, impression carmin et noir

sur azuré, non dentelé.

10 paras, surcharge «letter.»

1872. Même timbre, impression noire et rouge

sur blanc, piqué.

10 paras, noir et rouge.

Comme vous le voyez, il n'y a de l'émission

1869 que quatre timbres. Les autres, imprimés en

diverses couleurs sur papiers variés, ne sont que

des timbres de fantaisie (1).

Ces timbres n'étaient pas, comme on le croyait,

(1) Dont M. Ar. B. l'anopoulo le direeteur des postes

de la compagnie est l'auteur. Le bénéfice du service

postal et de la vente des timbres était réservé par

contrat à M. Panopoulo. Il n'est donc pas étonnant qu'il

nous ait envoyé tant de carottes que nous avions bien

^ai^ou de suspecter.

J.-B. MOENS.

appliqués comme cachets sur les lettres, mais ils

étaient imprimés d'avance sur papier non-gommé :

Ils étaient collés sur les lettres remises aux bureaux

de la compagnie.

L'arrangement passé en 1870 avec la poste an-

glaise de noire ville, pour la réception et l'expédi-

tion des lettres, a donné lieu à l'émission des trois

timbres 20 paras vert, 1 p. vermillon, 2 p. bleu.

Ceux de 10 paras ont été émis en 1872 pour les

lettres et journaux. Us ont été tous supprimés à la

suite de la dissolution de la compagnie.

Joseph Livada.

•es enveloppes timbrées.

Suite — Voir n" 137.

INDE ANGLAISE.

Les enveloppes de ce pays n'ont guère éprouvé do

changement depuis leur émission; mais on trouve à

leur côté des feuilles timbrées dont l'usage pour la

correspondance ne s'est pas étendu à d'autres pays.

L'émission à l'origine ne comprenait que des en-

veloppes.

ENVELOPPES.

Emission de 1857.

Timbre ronds (26 mm.)

gaufrés sur couleur, à

l'angle supérieur droit de

l'enveloppe :

D. Effigie à relief de la

reine Victoria, à gauche,

dans un cadre circulaire

guilloché portant la légende.

L. En haut, India Postage, en couleur sur fond

guilloché. En bas, valeur eu lettres dans un car-

touche.

Impression sur papier varié.

Enveloppes de dimension différente

portant à la patte un dessin en relief

sur couleur, représentant un lion sous

un palmier.

Valeurs 1/2 et 1 anna.

Espèces et variétés.

A. l/'i anna. Bleu vif, foncé, pâle.

Enveloppes de 10 1/2 centimètres sur 6 1/2.

l
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Sur papier vergé jaunâtre.

— — — blanc,

portant à la patte le dessin en relief sur bleu :

Nota. Les timbres imprimés sur le premier pa-

pier portent à la tranche du col les n"' 1 et 2; ceux

sur la deuxième portent les nos 1, 2 et 3.

B. 1 anna. Brun rougeâtr^ et noirâtre.

Enveloppes de 12 sur 7 centimètres en papier

azuré de teinte et d'épaisseur variables.

a. Uni, avec le dessin de la patte en bleu.

b. Vergé — — — — brun.

Tous les timbres portent à la traucbe le n» 1.

Nota. La dernière enveloppe avec le cachet

brun, présente la patte de fermeture terminée en

pointe au lieu d'être échancrée et arrondie ;\ l'ex-

trémité. Enfin, tandis que sur les anciennes enve-

loppes de 1/2 et 1 anna on peut lire :

De la rue & C° London, sur la dernière du 1

anna, on lit : Tho^ De la rue & C» précédé et suivi

d'une sorte d'ornement en feuillage :

c. Timbres avec faute. Nous signalerons sous ce

titre deux variétés du 1 anna que nous avons ren-

contrées.

1 anna brun , sur papier vergé blanc.

Exemplaire découpé ayant passé par la poste.

1 anna bleu pâle imprimé sur papier azuré plus

mince et plus pâle qu'à l'ordinaire ; enveloppe de la

dimension habituelle, portant à la patte le cachet

bleu et sur le côté la mention De la rue & C° Lon-

don.

C'est une enveloppe neuve qu'il faudrait peut être

considérer comme un essai.

D. Essai. Ceci nous amène à parler d'une der-

nière enveloppe de la dimension ordinaire de celles

du 1 anna en papier blanc mécanique portant à la

patte le cachet habituel, mais pas de nom de fabri-

cant.

Le timbre imprimé vers le milieu du côté droit de

l'enveloppe est frappé du mot spécimen.

1/2 anna bleu.

Distinction avec les timbres mobiles. La forme

ronde, le gaufrage suffisent pour distinguer très-

facilement les enveloppes des timbres mobiles de

toutes les émissions qui sont lithographies pour la

première, typographies et piquéspour les variétés de

la deuxième, sans parler du filigrane des timbres

parus dans les dernières années.

FEUILLES.

Emission de 1859.

Feuilles de papier vergé de la dimension d'une

feuille de papier à lettre, portant sur un côté un

timbre de 1/2 anna, type des enveloppes, et adhé-

rant au même côté une patte semblable à celle des

enveloppes de 1/2 anna et portant le même cachet.

Espèces et variétés :

A. Feuilles de papier jaunâtre vergé transver-

salement portant en filigrane :

J.&F.H.

Turkey Mill 1869,

qui n'est qu'une marque de fabrique. En tète est

un écussou gaufré avec De la rue & C London.

1/2 anna bleu de Prusse.

Tous les timbres portent à la tranche le n° 2.

B. Feuilles en papier blanc plus fort et à ver-

geures plus grosses, horizontales, portant en fili-

grane,

R. Turner Kent,

autre marque de fabrique et en tète l'écusson comme

ci-dessus.

1/2 anna bleu de Prusse foncé et pâle.

Les timbres portent à la tranche les n"s 1 et 2.

L'auteur d'un récent article du St. C. Magazine,

(janvier 1874) fait connaître « que ces feuilles

pesaient un quart de Tola? un peu moins que le

dixième d'une once anglaise qui pèse 28 grammes

349 c. C'était la première unité de poids pour les

lettres. On aurait trouvé que ces feuilles étaient

d'une vente difficile et maintenant que le poids

d'une lettre simple a été élevé à 1/2 tola, on n'en

ferait plus la demande. Il est donc probable que le

premier approvisionnement bientôt épuisé ne sera

pas renouvelé. »

Les enveloppes et les feuilles sont encore en ser-

vice. Il n'a pas été émis de cartes postes.

[A continuer.) D^Magnus.

Deuxième Congrès des Orientalistes

h Londres.

A mesure que les pays orientaux adoptent les

procédés européens de fiscalité et que l'usage des
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timbres -poste et fiscaux tend à s'établir et à

s'étendre dans ces pays entrés depuis si peu d

temps dans le mouvement européen, c'est un devoir

pour les amateurs de se livrer à l'étude des carac-

tères qui leur permette de déchiffrer les légendes et

de rejetter les étiquettes de boites à thé et les

autres faussetés que la mauvaise foi ne se fait pas

faute de présenter comme de vrais timbres. D'autre

part, les orientalistes frappés de l'intérêt que pré-

sentent nos études et de l'avantage qu'ils peuvent

en retirer pour la connaissance approfondie des

usages et coutumes de l'Orient , devaient les rap-

procher sous peine de rester incomplets, de celles

des autres monuments de l'art de ces peuples. Un

premier pas en ce sens a été fait l'année dernière.

Au mois de septembre 1873 le premier congrès des

orientalistes tenait ses séances à Paris à la Sor-

bonne. Le programme de la deuxième séance portail

sous len" 10.

« Numismatique japonnaise et coréenne. Le

papier monnaie. Timbres poste et fiscaux. »

Jusqu'à quel point ce programme a-t-il été

rempli?

C'est ce que nous ne saurions dire, mais nous

pouvons assurer que les séances ont été l'objet d'un

grand empressement et que l'exposition qui a eu

lieu au palais de l'Industrie a montré à un nombreux

public et aux artistes des spécimens dignes de

figurer à côté des œuvres de l'antiquité, et provoqué

des rapprochements inattendus.

Les travaux du congrès feront la matière de deux

volumes que la commission de publication va mettre

au jour prochainement et qui seront du plus haut

intérêt; mais il nous a paru bon de signaler aux

amateurs et spécialement à nos confrères de Lon-

dres que le 14 septembre prochain, aura lieu dans

cette ville, sous la présidence de M. le Dr Samuel

Birch, du British Muséum, un deuxième congrès

international traitant des mêmes matières.

Des comités locaux dans chaque pays sont

chargés de réunir les souscriptions et d'en trans-

mettre le montant au comité central de Londres.

Le prix de la souscription est de 12 francs pour

la France.

S'adresser à Paris à M. Madier de Montjau, dé-

légué du Comité central Britannique , 20 , rue

Bonaparte.

Prix de divers timbres.

AUTRICHE.

Carte postale (erreur) 5 kr 0.50

BARBADE.
1874 avec valeur, 1/2 p 0.15

— — 1 p 0.25
sans — rouge 1 grande.. 1.00
avec — 6 p. < étoile... 1.50
— — 1 sh. f 2.50

BAVIÈRE.
Carton-mandat. 3 kreuzer . 0.40
Carte postale. 2+2 kreuzer 40

DOMINIQUE.
1 penny, lilas 0.25
6 — vert 1 SO
1 sh., lie de vin 2.50

ESPAGNE.
Don Carlos. 16 maravedis, rose 1.00

16 — rose vif 1.00

FINLANDE.
Carte postale. 8 penni, sur saumon. 0.30

10 — vert 0.3C
10 — vert foncé. . . 0.30

FRANCE.
Grand-chiffre. 15 centimes, bistre.. .. 0.25

GRANDE BRETAGNE.
Carte-télégramme . 2« 'ype, 1 sh 2.50

ITALIE.

Timbre-taxe. 5 lire, bleu 7.50
10 — — 15.0»

LUXEMBOURG.
Carte postale. 2« type, 5 centimes.... 0.20

6 — .... 0.20

MEXIQUE.

f5

centavos, roux 0.75
10 — noir 1.50
25 — bleu 2.50
50 — vert 5.00

100 — chair.... 10.00

NORWÉGE.
Carte postale . 2 sk., bleu 0.25

RUSSIE.

Gdoff. 2 kop., outre-mer pâle. 0.75
2 — — vif.. 0.75

Kotetnich. 3 — jaune 1 .25

3 — vert 1.25
Soumy, 2 — vert-jaune. ..

.

1.2a
2 — vert pâle 1.25

Oustsisolsk. 3 — rouge 1.00
les 6 types 3 kop b.OO

SUISSE.

Carte postale. 5 cent., grand format. 0.15
10 — — . 0.20

TOLIMA.

1 peso, rose 12.50

WURTEMBERG.
Enieloppe 1 1 kreuzer, vert 0.15

sans insc obi. } 3 — rose 0.2S
Carte postale. 2 — sur azur. 0.20

2 — az.verdàt. 0.20

Bruxelles. Typ, de H. Thiry-Yan Buggenhondl, 42, me
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rit^ST-A-L TDXJ COLLEOTIOOSrilNrEXTît,

PARAISSANT LE l^"" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNEE.

AbonBement par année s

Beigique 3-00
Hollande, Lcx EH BOURG, ScissB
Allemagne et France . . . 3-SO

Espagne et Italie 4-00

BUREAU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Lesletires dod affraochies soot rigoiireusemeol refusées.

40 centimes le numéro.

Abonnement par année t

Angleterre et Portugal. . . 4-00
Grèce, Malte, Pays d'oii-

tre-uer, Russie, Suède et

Turquie S-00

Chronique.

FINLANDE.

Le timbre ci-contre a été émis pas la Compagnie

dubateau-posteàvapeurfaisant

le service de la côte, ainsi qu'il

résulte des inscriptions qu'on

voit sur le timbre. L'inscrip-

tion du haut, signifie : bateau

à vapeur - poste , en bas : 10

penni; autour du cercle ren-

fermant la valeur : Tra/îc de la

côte garnie de petites îles — Compagnie par action.

Ce charmant timbre est imprimé en trois cou-

leurs sur papier blanc et percé en serpentin. Les in-

scriptions du cadre sont eu jaune-brun sur fond

vert-russe; celles du cercle sont sur fond blanc et

les mots : 10 penni du centre, sont en vert-russe;

les angles entre le cadre et le cercle sont lignés

bleus ainsi que le chiffre 10, milieu du timbre, qui

se détache sur fond bleu-uni :

10 penni, bleu, jaune-brun et verl-russe.

Le timbre-poste de 1 penni n'est plus paille, mais

jaune très-foncé :

10 penni, jaune-foncé.

La carte actuelle de 8 penni existe sur carton

chamois-pâle.

Nous avons reçu les timbres de chemin de fer

suivants, piqués 13 :

20 kop., orange.
25 penni, vermillon.
30 — bleu.

ROUMANIE.

On nous avise un peu tardivement que l'inutilité

des timbres télégraphe ayant été reconnue, l'usage

en a cessé depuis le commencement de cette année.

On ne connaît pas à Bucarest le 25 bani rouge.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

M. A. de Rothschild nous a remis un 4 pence

rouge-carmin de l'émission 1864, sans filagramme,

ce qui nous donne une série complète.

MEXIQUE.

Nous avons vu le 100 centavos actuel, qui n'était
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pas dentelé. Ce timbre n'avait pas de surcharge.

Signalons de l'émission précédente, le 50 centa-

vos jaune-pâle, piqué 13, venant de Mexico.

ANTILLES ESPAGNOLES.

11 nous est parvenu deux timbres-télégraphe de

1874, type semblable aux timbres de 1872 et 1873,

mais avec changement de millésime, de couronne et

suppression des armes de Savoie dont on retrouve

des traces sur les timbres de 1874. La couronne

murale est plus grande que sur les timbres de 1870

et 1870/71 : elle touche la partie supérieure de

l'ovale :

1 peseta, rouge-ljriin.

2 — bistip-jaune.

Le papier est blanc, piquage 14.

Sur les timbres-poste, 25 cent, de peseta, outre-

mer, de 1874, nous voyons deux paraphes à l'encre

grasse imprimés de la même façon que le paraphe

qui se trouve sur les timbres Amédée. Ne trouvant

cette surcharge que sur les 25 c. de p., nous sup-

posons qu'elle a pour but d'empêcher l'emploi du

timbre démonétisé même valeur, de 1871, imprimé

également en outremer.

BELGIQUE.

Le i franc circule depuis peu imprimé en cou-

leur mauve, comme le 8 centimes :

^ franc, mauve.

NOUVELLE ZÉLANDE.

On nous signale au type supprimé, le 2 pence

vermillon imprimé sur papier uni et sur papier avec

filagramme N. Z.

Piquage 13 :

2 pence, vermillon.

AUTRICHE.

En plus du timbre-télégraphe en taille douce,

50 kreuzer, nous avons reçu :

20 kreuzer, bleu-foncé.

40 — verl-foncé.

1 florin, orange.

NATAL.

M. A. de Rothschild nous a fait voir un nouveai

timbre de 5 shillings, pareil à celui même valeur,

de la Trinité, mais avec différences dans le cadre et

les inscriptions qui sont en couleur sur fond blanc.

Nous le reproduirons prochainement. Papier blanc

avec filagramme CC et couronne; piquage 13.

5 shillings, violet-rougeàtre.

JAPON.

On signale un 6 sen, brun, analogue aux timbres

actuels 1 et 2 sen :

6 sen, brun.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE.

On a pu croire que le 10 cents percé en lignes

était le fait d'une spéculation. Il n'en est rien.

Nous avons en mains une enveloppe portant ce

timbre annulé partie sur l'enveloppe et sur le

timbre, daté Harrisonburg 6 décembre (sans millé-

sime).

SUISSE.

La bande 5 centimes, bistre est en usage depuis

peu :

5 centimes, bistre,

ÉTATS-UNIS DE LA NOUVELLE COLOMBIE.

Le timbre actuel 10 centavos est imprimé sur

papier blanc vergé.

10 eenlavos, violet-vif.

Antioquia. La nouvelle série se compose d'une va-

leur qui n'existait pas encore

pour cet État. C'est VAmi des

timbres qui nous en révèle l'exis-

tence et qui nous permet d'en re-

produire aujoud'hui le type.

Toujours imprimé lithographi-

quement en couleur sur papier

blanc uni :

1 centavo, vert-clair.

Bolivar. La dernière série est à peine connue

qu'il nous arrive un 5 centavos,

précurseur d'une série nouvelle,

dont le dessin de haute fantaisie

rappelle les nouveaux timbres de

Antioquia.

La primeur de cette nouvelle

appartient au Philatelist.

Timbre imprimé en couleur sur papier blanc uni :

5 centavos, bleu.

VENEZUELA,

Avec la surcharge contrasenas, estampillas de

correos, il existe outre les valeurs désignées le mois

dernier, les 1/2 et 1 centavo et 2 réaies.
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DANEMARK.

Voici quelles sont les valeurs nouvelles des tim-

bres, cartes, etc., devant paraître le 1" janvier

prochain :

Timbres poste : 3, i, 8, 12, 16, 25, 50 ôre.

— de service : 3, i, 8, 32 ôre.

Caries postales : i, 8 ô'-e.

— de service : 4, 8 ôre.

Enveloppes : i, 8 ôre.

Bande : 4 ôre.

NORWÉGE.

Drnmmen ne pouvant obtenir satisfaction de

M. Hagens, le directeur de la poste de Drammen,

et recevoir les timbres de 1872 dont il nous avait

envoyé lui-même des échantillons, nous nous

adressâmes à un autre correspondant pour tâcher

d'avoir les timbres de 1874. Ce correspondant

vient de nous avertir que la poste de Drammen

n'existe plus et qu'il ny a eu aucune émission nou-

velle. Serait-ce pour charmer ses loisirs, dans sa

retraite, que M. Hagens nous enverrait aujourd'hui

ces nouveaux timbres? Nous le craignons. Reste à

savoir si l'émission de 1872 est aussi sérieuse que

celle de 1874.

LUXEMBOURG.

Le premier timbre imprimé par les soins de

M. Bruck de Luxembourg est à la veille de paraî-

tre. C'est le 4 centimes vert. On sait que les tim-

bres s'imprimaient jusqu'ici à Francfort: ils le

seront désormais à Luxembourg.

SAN SALVADOR.

Les timbres sont ac-

tuellement barbouillés

en noir d'une marque

que nous avons pu dé-

chiffrer non sans peine,

grâce à quelques exem-

plaires qui nous ont

été remis. Nous donnons le dessin de cette marque.

Elle est aux armes du pays avec millésime en

dessous et les mots contra sello autour, ce qui veut

dire contre-scel. Destiné à assurer l'authenticité

des timbres, ce contre-scel est tellement mal appliqué

qu'on le prendrait pour une marque d'annulation.

Le correspondant qui attire notre attention sur

ce contre-scel, nous dit que le Gouvernement de

San Salvador ayant découvert que ses timbres

avaient été falsifiés, avait ordonné leur suppression.

Mais qu'aussitôt, les timbres « Resellados » avaient

reparus.

Notre correspondant ne croit pas et nous parta-

geons son avis, que les timbres aient été falsifiés.

Il croit plutôt à un vol important de timbres dont

on aurait voulu empêcher l'emploi, en ajoutant un

barbouillage qu'on veut bien appeler contre-scel,

sur les timbres délivrés par le Gouvernement.

Qu'il y ait falsification ou vol, la mesure nous

parait assez naïve. Un doigt trempé d'encre et

appliqué sur le timbre imiterait parfaitement ce fa-

meux contre-scel.

BAVIÈRE.

Voici le fac-similé du timbre

dont nous parlions dans notre

dernier numéro et qui a fait son

apparition le mois dernier.

Il est imprimé en couleur sur

papier blanc vergé avec lo-

sange eu filagramme.

l,[mai-k, violet.

WURTEMBERG.

La carte postale à 2 kreuzer, orange, avec cadre,

doit avoir incessamment sa couleur changée. Cette

carte sera désormais imprimée en rouge violet.

Le changement de monnaie annoncé pour 1875
pour tous les États allemands, n'est pas encore dé-

cidé au Wurtemberg.

RUSSIE.
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Ouslsisolsk (AVologda). L'émission nouvelle que

nous annoncions dans notre dernier numéro se

compose de six types sur deux rangées verticales.

La première a pour cadre intérieur deux filets; la

seconde n'en a qu'un. Les dessins qui forment cer-

cle sont tournés tantôt d'un côté, tantôt de l'autre,

comme on peut en juger par les deux fac-similé.

3 kop . noir sur rouge vif glacé.
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Bo6row(Woronesh). Le timbre ci-contre nous est

communiqué ainsi

que les deux sui-

vants, par M. L.

Senf.

L'impression est

noire sur papier

couleur uni; point

de dentelure. L'in-

scription signifie : Poste rurale de Bobrow, 3 ko-

peck.

ô kop. rose.

Arzamass (Nijni-Novgorod). Rappelle pour le

^;,^^^^^^^^j cadre le premier type des tim-

bres de Botjorodsk et ceux de

Podolsk. L'inscription ovalairc

signifie : Poste rurale du dis-

trict d'Arzamass.

L'impression est en couleur

sur papier blanc uni :

5 ko|p. iiiclij;©.

Nowaïa Ladoga. (Saint-Pétersbourg) La disposi-

tion du timbre est celle des tim-

bres russes actuels de 1, 3 et

5 kop. Au centre sont les armes

de Saint-Pétersbourg, entourées

d'une inscription signifiant :

Poste rurale du nouveau La-

doga ; dans les angles est la va-

leur en cliilfre. Impression sur papier blanc uni;

non dentelé :

.^ kop. vert-jaune

HONGRIE.

VAmi des timbres a annoncé il y a quelques

temps le changement de type de tous les timbres. Le

timbre taxe 1 kreuzer bleu qui nous parvient trop

tard pour être reproduit, semble confirmer cette nou-

velle en même temps que des nouveaux timbres nous

sont signalés pour aujourd'hui 1^'' octobre.

Nous reproduirons le 1 kr. le mois prochain.

Nous avons une enveloppe grise de grand format

sans dessin aucun, servant pour les envois d'espè-

ces. Elle porte à l'intérieur le filagramiiie:il/u(/i/(ï/

Kir-Posta (Poste royale Hongroise).

Encore Corrientes.

Le correspondant qui nous avait remis quelques

exemplaires des timbres de Corrientes, oblitérés par

complaisance, non par spéculation comme on l'in-

sinue, mais à titre gratuit, vient confirmer dans

ces termes , les renseignements fournis par

M. Hansen.

« Quoique votre observation soit juste au fond,

les choses ne se sont pas passées comme vous le

croyez. La suppression des timbres de Corrientes a

été décrétée, il est vrai, mais elle n'a pas été effec-

tive. Ce timbre circule encore aujourd'hui dans la

province de Corrientes. J'ai sous les yeux une lettre

adressée à Goya au mois de mars dernier et por-

tant un timbre de Corrientes. Cette lettre, renvoyée

à Buénos-Ayres, a été en outre apostillée du tim-

bre en usage dans toute la république.

En 1869, ce timbre a été l'objet de réclamation

de la part de l'administration générale des postes,

mais les réponses de l'administration de Corrientes

ont toujours été évasives, s'appuyant sur l'état

constant de révolution de la province, qui l'empê-

chait de mettre à exécution les prescriptions du bu-

reau central et les choses en sont restées là.

J'ai écrit dernièrement à Corrientes pour obtenir

des renseignements sur l'historique de ce timbre et

les causes de sa survivance au décret de suppres-

sion. Aussitôt qu'ils me seront parvenus, je vous en

ferai part.

Recevez, etc.

Contrefaçon du timbre Aniédée des Antilles

espagnoles.

Nous ne savons s'il vous faut voir dans la décou-

verte d'une contre-façon des timbres Amédée, des

Antilles espagnoles, la mesure qui nous a valu de

ces timbres avec une sorte de paraphe dont il a été

question plusieurs fois dans ce journal, mais on

vient de nous remettre un timbre faux de 50 c. de

p., qui a été détaché d'une lettre après avoir servi-

à son affranchissement.

Voici le signalement du faux Amédée :

Les caractères de l'inscription Ultramar ano 1873

sont plus allongés; toutes les lettres A de cette in-

scription et du mot peseta sont barrées au milieu,

au lieu de l'être en bas
;
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La lettre C de c. de p. est plus ouverte ;

L'ovale est formé d'un trait au lieu d'avoir des

petites lignes horizontales
;

La moustache n'a pas les détails du type officiel :

un gros trait part de chaque côté et se termine

principalement à gauche par une ligne épaisse;

La lèvre est plus grosse ;

L'oreille est applatie du haut;

Le fond ligné a les traits plus rapprochés ;

Les deux lignes intérieures formant de chaque

côté un douhle cadre, n'existent pas
;

La signature E. Julia a la fermeture de l'hahit,

contre l'ovale, a été omise
;

Enfin le timbre est lithographie au lieu d'être ty-

pographie;

11 a aussi le piquage 14 1/2 au lieu de iA.

Une dernière remarque que nous avons faite

,

c'est que, sur le timbre faux, l'ex-Roi Amédée sem-

ble louche ce qui est toujours suspect au premier

chef.

I.e </S anna 1854 des Inde» anglaises.

Il y a quelques mois le Stamp Collectors Maga-

zine publiait un article sur les timbres des Indes

anglaises. Grand fiît notre étonnement d'apprendre

qu'il existait trois timbres du 1/2 anna 1854, les-

quels avaient été en usage. » La couleur primitive

du 1/2 anna était noire, d'après M. Mainwaring,

l'auteur de cet article. Elle fût changée presqu' aus-

sitôt, un vol assez important de cette valeur ayant

été commis : on imprima donc ce timbre en rouge-

vennillon. Mais après un tirage de quelques feuilles,

on s'aperçut que le vermillon manquait aux Indes :

ce timbre fût imprimé en bleu. »

On prétend que les renseignements sont puisés

aux sources officielles. C'est possible. Néanmoins il

ne nous sera pas difficile de prouver que les raisons

alléguées par M. Mainwaring, pour ce qui concerne

les changements de couleur du 1/2 anna, ne sont

que des suppositions toutes gratuites de sa part.

D'abord, les trois timbres noir, rouge, bleu ne

sont pas d'un même type. Ils appartiennent chacun

à un type, différent par les détails. Qu'on change la

couleur d'un timbre par suite d'un vol. Rien de plus

naturel. Qu'on en change le type, c'est encore pos-

sible. Mais dans ce cas on en modifie l'ensemble.

sans en faire une copie nouvelle qui n'offre aucune

espèce de sécurité. On ne peut encore admettre que,

par suite d'épuisement d'une couleur, on aille co-

pier, sans nécessité aucune, une troisième fois le

type. Du reste, il est généralement reconnu que le

1/2 anna rouge n'a jamais existé qu'à l'état d'essai.

C'est de l'iiistoire ancienne que l'éditeur du S. C. M.

ne peut ignorer. Rééditer une erreur semblable,

c'est vouloir la perpétuer et donner libre cours à

tous les faux timbres 1/2 anna rouge qui circulent

depuis trop longtemps.

Le 1/2 anna noir n'a jamais été signalé que sur

papier de Chine. C'est également un essai. Nous

doutons qu'il ait jamais été en usage.

Voici les différences qui existent entre ce tim-

bre et le bleu. Nous avons déjà signalé celles du

1/2 anna rouge dans notre n" 30.

Le trait extérieur, au-dessus de India est un

tant soit peu plus éloigné; la narine est marquée d'un

trait au lieu d'être recourbée; les bandeaux n'ont

pas les cheveux ondulés; l'oreille est plus longue et

la tranche du cou montre trois rangées de petits

points au lieu de deux. Ce sont là de petites diffé-

rences, mais elles sont suffisantes pour démontrer

que le type n'est pas celui du 1/2 anna bleu.

Des enveloppes timbrées.

Suite — Voir le n" précédent

DECCAN.

Pour éviterje reproche d'o-

mission, nous signalerons le

timbre ci-contre que l'on deve-

nir, imprimé à la main, sur les

lettres de ce pays. Est-il frappé

avant l'usage de l'enveloppe,

ou seulement après? C'est ce que nous ne pour-

rions dire et ce qui serait du plus grand intérêt.

Dans le premier cas, il doit prendre place dans les

collections comme les premiers timbres d'envelop-

pes de la république Transvaal. Dans le second, ce

n'est qu'une marque postale qui ne mérite pas d'y

figurer. N'ayant pas eu de timbre à notre disposilion

et ne le connaissant que par le fac-similé donné

par les journaux, nous n'avons pu nous faire ex-

pliquer les caractères probablement persans qu'il
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porte. Il est imprimé en noir sur des papiers de

diverses sortes.

CEYLAN.

Les timbres mobiles étaient en usage depuis

1857 lorsque parurent les premières enveloppes.

Emission de 1861.

Timbres de forme variant avec la valeur, gau-

frés en blanc sur couleur à l'angle supérieur droit

de la face de l'enveloppe.

D. Effigie à relief de la reine Victoria à gauche,

avec couronne dans un cadre guilloché de forme

variée portant la légende.

L. Ceylon, Postage,el\a\e\iTS en lettres variant

de situation avec la valeur.

Impression sur papier vergé, rayé obliquement.

Enveloppes de dimension 12 sur 7 centimètres,

portant à la patte deux sortes de dessin.

Valeurs. 1,2, 4, 5, 6, 8, 9 pence, \ shilling,

1 shilling 9 pence, 2 shillings.

Espèces et Variétés.

A. Enveloppes portant à la patte

un cachet formé (Tune petite tresse.

1 PENNY. Timbre ovale, 23 sur 28

millimèires, cadre portant en haut;

Postage One Penny, s'ir le fond guilloché, et en

bas, Ceylon, dans un cartouche :

Bleu-foncé, lileii-ilc-ciel, bleu-vcrdûlre.

2 PENCE. Timbre ovale lout-à-fait semblable au

1 penny, sauf la légende Ttvu Pence.

Vert, nuancé.

i PENCE. Timbre ovale, 25 sur 29 millimètres;

ayant le côté externe du cadre dentelé et portant en

haut : Postage Four Pence, et en bas dans un car-

touche : Ceylon.

Rose-foncé.

5 PENCE. Même disposition que le 4 pence sauf

la modification : Five Pence.

Brun-foncé, noirâtre.

6 PENCE. Timbre rond; 27 millimètres; cadre au

bord extérieur légèrement dentelé, portant dans la

moitié supérieure Postage, Six Pence et en bas :

Ceylon dans un cartouche.

Pourpre.

8 PENCE. Timbre Octogone 23 sur 27 millimètres

à quatre petits côtés arrondis et rappelant le timbre

d'enveloppe anglais de ti pence. Sur le cadre, à

gauche, Ceylon; à droite, Po»7ajrfl dans des car-

touches ; en haut eiyht ; en bas pence sur le fond

guilloché.

Brun.

9 PENCE. Timbre Rectangulaire 2.3 sur 27 milli-

mètres; effigie dans un ovale touchant le bord in-

terne du cadre avec les intervalles guillochés. En

haut, Ceylon; en bas, Poito^edans des carlouches;

sur les côtés, nine à gauche; pence à droite sur

fond guilloché.

Pourpre.

1 SHILLING. Timbre comme le 6 pence, avec

dents à peine marquées ou nulles, sauf l'inscription

One shilling.

Jaune d'ui-.

1 SHILLING 9 PENCE. Même type que le 9 pence

sauf la valeur One shilling & nine pence.

Vert.
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2 SHILLINGS. Type très-voisin du 8 pence, en

différant par le bord interne du cadre dont les côtés

supérieur et inférieur sont courbes et rinscription :

Twu, en haut, Shillings en bas.

Bleu foncé.

B. Mêmes enveloppes qu'en A por-

tant à la patte le cachet de fleurs hé-

raldiques dans une petite tresse.

Mêmes valeurs et mêmes types.

i penny, bleu pâle et verdàlre.

2 —
4 —
o —
6 —

vert.

rose foncé,

brun,

pourpre,

brun.

9 — pourpre,

1 shilling jaune d'op.

1 — 9 p., vert.

2 — bleu foncé.

Toutes les enveloppes qui précèdent sont sur

papier vergé ayant les vergeures obliques. Nous

avons rencontré en enveloppes entières ayant les

vergeures disposées verticalement les valeurs sui-

vantes :

5 pence, brun.

6 — pourpre.

9 — —
1 shilling 9 p., vert.

Ces enveloppes sont imprimées chez M. de la Rue

et Ce à Londres. Elles coûtent 1/4 penny de plus

que leur valeur réelle.

Essais. On connaît des épreuves imprimées en

couleur sur papier blanc épais des 6 pence etl shil-

ling :

6 pence, vert-jaune.

1 shilling, vermillon.

1 — lilas.

1 — jaune.
1 — vert-bleu.

I — bleu-foncé-verdàlre.

Distinction avec les timbres mobiles. Elle est des

plus faciles, ceux-ci n'étant pas gaufrés, mais typo-

graphies sur papier avec ou sans filigrane, jamais

vergé.

Emission de 1867.

Cette émission comprend une valeur nouvelle

10 pence et une des anciennes, 6 pence imprimées

sur des enveloppes de papier azuré mince.

10 pence. Timbre ovale, 23-30 mm. imprimé

en couleur à l'angle supérieur droit de d'enveloppe.

D. Effigie gaufrée dans un cadre guilloché sup-

portant la légende et dont

le contour extérieur est

formé de perles.

L. En haut, Ceylon dans

un cartouche; en bas, Pos-

tage;

Ten Pence sur fond guil-

loché.

Impression sur papier azuré mince en enveloppe

de la dimension de 76 sur 132 mm. portant à la

patte un dessin gaufré.

Espèces et Variétés.

6 pence Violet foncé (double trèfle à la patte).

10 — Rouge (petit-trèfle dans une jarretière).

Timbre avec faute. Enveloppe de 6 pence où le

timbre est imprimé à gauche et à l'intérieur de l'en-

veloppe, le cachet de la patte étant dans sa situation

naturelle.

Distinction avec les timbres mobiles. Comme à

la série précédente.

Emission du l*'^ janvier 1872.

Enveloppe de moyen format portant le timbre à

l'angle supérieur droit.

Timbre rectangulaire à bord supérieur cintré,

gaufré en couleur, 22 sur 29 millimètres.

D. Effigie de la reine à gauche dans un ovale perlé,-

le surplus du cadre étant formé

par des ornements ou des car-

touches contenant la légende.

L. En haut, Ceylon; en bas.

Four cents. Impression sur pa-

pier blanc vergé. Enveloppe de

78 sur 140 millimètres ayant

une patte triangulaire non pour-

vue d'un cachet gaufré. Valeur unique :

i cents, bleu-outremer pàle-nuuncé.

Distinction avec les timbres mobiles. Mêmes ca-

ractères que pour les émissions précédentes.

(A continuer.) D'' Magnus.
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I<e timbre jaane de Don Carloa.

Disons en quelques mots ce que c'est que ce

timbre jaune de Don Carlos, qui a été signalé à

l'horizon.

Ce timbre jaune est tout simplement une carotte

de la plus belle venue, cultivée par les soins de

M. Paitzer de Bruxelles, l'auteur des faux timbres

de Shanghaï, Suez, Commune de Paris, etc. etc. Le

légume offert aujourd'hui, a la prétention de repré-

senter Don Carlos dans un ovale et regardant à

droite. Le fait est qu'on prendrait plutôt le roi des

montagnes pour un boule dogue dans un costume

militaire, avec le béret, la coiffure ordinaire aux

Basques. Dans l'angle supérieur gauche, on a

gratté quelque chose qu'on peut prendre pour trois

fleurs de lis et à droite une tour d'aragon ; de chaque

côté, le mot : correos ; en bas, la valeur.

2 cuartos, vcrl.

4 — brun.

12 — jaune.

( real, bleu.

2 — rouge.

On nous certifie que l'impression et le piquage

(14) ont eu lieu chez MM. Gouweloos frères de cette

ville.

Création d'une Société Timbrologlque
à Paris.

Un comité s'est formé dans le but de réaliser

cette fondation qui doit établir entre les amateurs

des relations de confraternité utiles à eux-mêmes et

à la sience qu'ils cultivent. Lorsqu'un nombre suf-

fisant de personnes aura donné son consentement à

cette création, une invitation leur sera adressée

pour assister à la séance d'inauguration. Cette

séance aura lieu probablement dans le courant du

mois d'octobre.

Envoyer les adhésions, par lettre affranchie à

M. Monnerot, 5" rue de Chateaudun Paris,

Prix de divers timbres.

ANTIOQUIA.

1874. 1 cent, vert..

10 — violet.

O.SO

1.50

AUTRICHE.

Télégraphes gravés, 20 kr., bien 1 .2")

— 40 — vcit l.SO
— SO — gris 2.U0
— 1 florin, orange ... 4.00

BAVIÈRE.

1874 I mark, violet 2.25 1.00

BELGIQUE.

1874. 1 franc, mauve 1.50

ÉTATS CONFÉDÉRÉS.
18C1. tcn cents, bleu 20.00

ÉTATS-UNIS DE COLOJIBIE

1874. 10 cent, sur vergé 1..^0

les 2 types 3.00

FINLANDE.

C'" du bateau poste, 10 p., bleu 0.40
Carte postale, 8 — sur cliamois. 0.50

FRANCE.

Carte sans timbre.

Carton blanc rosé 0.10
Chamois foncé 0.10

HONGRIE.

Télégraphe, 50 kr. gravé 2.00

Enveloppe mandat 0.13

LUXEMBOURG.

Cartes postales avec réponse, 10 centimes 0.30— - 12 — 0.50

MEXIQUE.

1874. Avec surcharge en cintre.

5 centavos, brun 0.75
10 — noir 1.50
25 — bleu 2.50
50 — vert 5.00
100 — chair 10.00
10 — (envel.) vert 1.50
25 — — bleu 2.50

SHANGHAI

Carte avec timbre, 1 candareen 0.50

SUISSE.

Rigi Coulm, {<' type, 10 centimes 0.40

CATALOGUE PRIX-COURAIUT
DE

TIMBRES -POSTE, TIMBRES-TÉLÉGRAPHE,

TIMBRES FISCAUX,

TIMBRES DE CHEMIN DE FER, ESSAIS

ET AUTRES,

an joli volume In-lS de ISO pa$;es,

contenant la description de 12,000 timbres environ

etillustréde54 types de timbres locaux deRussie.

Prix : fr. 2-50, franco.

Bruxelles. Typ, de H. Tbiry-Van , 42, me d'
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nELGlQDE 3-00
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Chronique.

HONGRIE.

La nouvelle série hongroise

^imprend :

1' Des timbres mobiles;

2° Des enveloppes;

3° Une carie;

4° Un mandat;

5° Un timbre-taxe.
tr\r\r\r\r\r^r\r\rV

Les timbres-mobiles appartiennent a un premier

type qui présente aux quatre angles un triangle rec-

tangle sur le fond de lignes fines et horizontales qui

entourent le dessus central. La valeur est imprimée

sur la lettre que surmonte la couronne de Saint-

Étienne et entre deux branches de chêne et de lau-

rier. Ils sont gravés, imprimés en taille douce et

en couleur, sur papier blanc et piqués 13.

Valeurs : 2 lireuzer, violet.

3 — vei'l-foncé.

5 — rouge vif.

10 — bleu.

Nous ne savons si les autres valeurs seront émises.

A ces quatre timbres il faut ajouter un cinquième

de la valeur d'un kreuzer destiné aux journaux et

non dentelé. Le type diffère par la présence aux an-

gles d'espaces blancs, là ou lus triangles couvrent

les lignes horizontales prolongées jusqu'au cadre, et

par le dessin de la couronne.

1 kreuzer, orange foncé.

Les enveloppes au nombre de trois, de 15 1/2 cen-

timètres sur 8 1/2 offrent un dessin à peine mar-

qué à la patte, sont de même forme que les dernières,

mais un peu plus grandes de 2 à 8 millimètres. Le

papier présente l'inscription Magyar Kir. Posta

(Poste Royale hongroise) en lettres majuscules an-

glaises entrelacées. Le timbre appartient à un troi-

sième type qui se rapproche du premier par la forme

générale et du troisième par la couronne royale.

Mais les quatre triangles rectangles offrent des lignes

verticales croisant les lignes horizontales.

Valeurs : 3 kreuzer, vert.

5 — rouge.
10 — bleu.
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Le timbre est lilhograpliié, mais la valeur en cou-

leur ressort sur l'enveloppe du dessin qui seule est

gauCiée.

C'est à un quatrième type qu'appartient le timbw

de la carte poste de 2 kr., timbre différent des pré-

cédents, non seulement parce que toute la parlie

centrale est gaufrée, le cadre étant seul imprimé en

couleur, mais encore par Tétroitesse des branches

latérales, la forme de la couronne et les lignes croi-

sées des triangles.

La carte présente en filagramme, sur deux

lignes: Magyar Kir. Posta en lettres carrées, le

dernier mol en lettres à double traits.

La carte jaunâtre a 14 centimètres sur 8 1/4 et

présente l'inscription lypographiée de la même cou-

leur que le timbre.

2 lii-enzer. brun.

Le carton mandat, de couleurrose présente en fi-

lagramme la même inscription que la carte, mais en

lettres à double trait et la ligne supérieure cintrée.

Le carton présente une formule analogue à celle que

l'on trouve habituellement. Le timbre de couleur

noire est à l'angle supérieur droit et se rapproche

du ly[ie des enveloppes. Cependant il n'y a pas iden-

tité entre ce timbre et celui des enveloppes de

5 kreuzer, le chiffre étant plus fort sur le mandat et

la lettre étant tracée et non gaufrée. 11 doit êtri'

typographie en même temps que la formule.

5 kreuzer, noir.

Le timbre taxe que comprend

encore la nouvelle série est à peu

près ce qu'il était autrefois. Un

chiffre dans un cercle, mais avec

un aigle se détachant sur le fond.

Nous n'en connaissons qu'une va-

valeur, le 1 kr., imprimé en bleu sur papier blanc,

1 lireuzer, bleu.

CABOUL.

SI. Ph. nous a communiqué une enveloppe de

papier rose présentant un timbre avec le dessin de

ceux de Caboul décrits au n" 139.

Cette enveloppe de 11 1/2 centimètressur 7 mon-

tre sur la face une adresse en langue indoustane

écrite à l'aide de caractères persans cursifs. 11 en

manque environ deux centimètres du côté droit qui

ont été déchirés pour en extraire le contenu. Au

revers à l'intersection de la patte gauche avec les

deux autres est placé un timbre qui se rapporte à

celui décrit sous le n» 4 (page 54). 11 en diffère en

ce qu'il porte le millésime 1288 au lieu de 1290 et

qu'à la partie centrale au dessus de la tête de tigre

on peut lire en caractères persans le mot Senar.Ce

mot est un de ceux qui ont été indiqués d'après

M. Z. comme pouvant être exprimés; mais ainsi

qu'il a été dit, il ne représente aucune valeur

connue. De trois des côtés du timbre parlent des

lignes à l'encre terminées par une boucle et qui

semblent destinées à donner à l'enveloppe une as-

surance contre la fraude. Nous ne pourrions toute-

fois garantir cette intention.

On trouve encore sur la même face deux cachets

noirs imprimés à la main et qui présentent des ca-

ractères persans illisibles.

Ces faits sembleraient donc confirmer l'opinion

qui attribue à ces timbres un usage postal. Le

timbre examiné appartient à l'une des valeurs

décrites, mais par le millésime il forme une sixième

variété.

EGYPTE.

Les magnifiques timbres actuels restent décidé-

ment en usage contrairement à la décision qui avait

été prise. 11 n'y aura pas d'émission nouvelle le

1" janvier 1875.

RUSSIE.

Oustsisolsk (Wologda). Dans notre n°141, nous

parlions d'un timbre jaune,
[
yfTa.tiAïcoJBcF

première émission, du l"

février 1872. Nous avons

le plaisir d'en donner au-

jourd'hui la reproduciion.

Le timbre est lithographie,

avec impression noire sur papier couleur. 11 repré-

sente un ours dans un cadre oblong avec inscription

signifiant : Timbre poste rural d'Oustsisolsk,

3 kopeck pour enveloppe (ou paquet).

5 kop. jaune.

Ochansk (Perm.) La valeur
f

ici occupe le centre d'un cercle

ayant l'inscription : Poste ru-

rale d'Ochansk. Imprimé en

lithographie sur papier blanc :

5 kop., bleu.
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HIHA 3 K.

Dour.hoiuchetschina.

(Smoleiisk), Le timbre

ici est des plus sim-

ples. Une inscription

dans un cadre oblong

signifiant : Timbre cU

lu poste rurale de Doiiclioiuchetschina. Prix 3 kop.;

au milieu une inscription manuscrite. Notre exem-

plaire porte 13 juillet 1874 ; Imprimé typographi-

quement en noir sur papier couleur :

5 kop., bleu foncé.

Malmyche (Viatka). Rappelle

un peu la plupart des offices amé-

ricains.

Valeur dans un ovale oblong.

Inscriptions signifiant : Poste rurale du district de

Malmyche. 2 kopeck par loth.

b kop., rousçe.

Ces quatre types nous ont été communiqués par

M. Senf.

Bieloserk (Novgorod). Le timbre rose dernière-

ment émis existe imprimé non-seulement sur papier

vergé, mais encore sur papier quadrillé,

5 kop. rose.

MALACCA.

On annonce un 8 cents avec surcharge one cent

(n renversé) en capitales romain.

VENEZUELA.

Émission au type connu d'un 2 centavos vert.

PÉROU.

Le A. J. of P. annonce deux nouveaux timbres.

Le 50 centavos dit-il dépasse en beauté tout ce qui

s'est fait jusqu'à ce jour. En haut, de chaque côté, la

valeur en chiffre dans un ovale. Au milieu : Peru ;

en bas : correos ; de chaque côté la valeur en lettres :

cincuenta centavos. Au centre, un ovale debout con-

tenant une chaîne de montagnes derrière laquelle

émerge un soleil rayonnant. Le l sol est un rectangle

avec coins brisés par quatre dessins en forme d'écu

et contenant la valeur en chiffre. Deux cartouches

dont un en haut et l'autre en bas contiennent le mot

Peru et le second correos. De chaque côté la valeur

en lettres : Un sol. A l'intérieur un second cadre

avec coins ornés et contenant un soleil rayonnant.

Ces timbres sont de grande dimension, perforés

et grillagés au dos :

30 cenlavos, roiige.

1 sol, verl,

TASMANIE,

Nous avons vu les spécimens des timbres actuel-

lement en cours, mais imprimés dans les couleurs

suivantes, avec ce et couronne en filagramme :

t penny, rose carmin.
2 — vert.
.) — lirun.

i — l)leu

9 — jaune.

10 — lilas.

îi shillings violet.

Les timbres actuels nous viennent imprimés :

1 penny, vermillion.

5 penny, violet foncé.

GUYANE ANGLAISE.

Nous tenons de M. A. de Rothschild les deux

variétés suivantes des timbres provisoires de 1862,

dits de journaux, qui n'ont pas été signalés. Elles

appartiennent, la première, au type avec cadre de

perles et portant l'inscription : Briiish aulieu de

British ; la deuxième, au type ovales en oblique,

croisés de petites lignes, avec l'inscription : Cuiona

aulieu de Guiana. Toutes deux de la valeur do

2 cents, jaune.

EMPIRE D'ALLEMAGNE,

On nous a rerais la bande entière, timbrée sans

couleur, dont nous avons parlé il y a quelques

temps- C'est le 1 kreuzer deuxième type, couronne

et banderoles. Cette bande se trouvait parmi celles

imprimées en couleur. Elle a été vendue par la

poste à raison de 1 kreuzer ; on peut donc l'utiliser

comme les autres bandes. Pareil fait s'est déjà pré-

senté en Suisse pour une enveloppe 30 rap. et aux

Etats-Unis pour une enveloppe 3 cents qui a été

utilisée pour le prix du timbre qu'elle portait.

Ce qui est plus extraordinaire, c'est l'envoi d'im-

primés qui nous a été fait récemment sous bande

timbrée à 1/3 groschen, premier type, avec le timbre

tourné à l'intérieur. La poste ayant admis cet affran-

chissement singulier, en oblitérant même le timbre

par derrière, il nous serait facile de l'employer une

deuxième fois si l'envie nous eu prenait. Ce cas

doit être tout à fait exceptionnel : c'est ce qui nous

engage à le signaler.
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CHILI.

Des enveloppes nouvelles viennent d'arriver. Ce

sont :

5 ccntavos; violet sur jaune uni, 16 sur 9 cent.

10 — bleu sur blanc vergé, —
13 — rose sur azuré — —
-20 — bronze sur azur vergé, 18 1/2 sui 10 ccnl

20 — — jaune uni, — —

ÉTATS-UNIS DE COLO.MBIE.

M. A. deR. nous a montré un timbre delOcenta-

vos de 1864, avec coins ornés, ayant l'inscription

10 lOENT.

Antioquia. L'Ami des timbres nous fait con-

naître trois nouveaux timbres de valeurs inconnues

dans cet État. Le 50 centavos représente un chiffre

8 (?) avec armoiries dans la partie supérieure et la

valeur en chiffres répétée trois fois dans celle infé-

rieure; on retrouve encore les mêmes chiffres aux

angles. L'impression est en couleur sur papier blanc :

30 centavos, bleu.

Le lithographe ayant oublié de terminer le Q
d'Antioquia donne pour inscription au timbre : le

mot Antioouia.

Le 2 pesos rappelle la

plupart des timbres de la

Nouvelle- Colombie. Il est

imprimé en noir sur papier

jaune :

2 pesos, jaune.

Le 5 pesos est le plus

grand de tous les timbres

de cet Elat. Toujours aux ar-

moiries de la Nouvelle-Co-

lombie. Impression noire sur papier blanc couché

rose glacé :

S pesos, rose.

COLONIES FRANÇAISES.

Les timbres de 5, 15, 25, 30, 40, 80 centimes

\^L"u~^J^^L"^/\^u^J -u \ru

actuels, nous parviennent percés en points sur

ligne.

MADÈRE.

Le 100 reis est lilas brun pour mieux le distin

guer sans doute du 240 reis dont il avait à peu près

la nuance.

100 reis, lilas-brun.

INDES ANGLAISES.

M'¥. H. Smyllie nous envoie le timbre ci-contre

qui appartient à une valeur et à ^^^iiii^^i^KSS^iiiii^'^

un type complètement neuf pour

cette colonie. Le timbre est im-

primé en couleur sur papier blanc

avec tête d'éléphant en fila-

gramme; piquage 14.

1 rupee, gris-lilacc.

Une enveloppe 1/-2 anna de format nouveau,

12 sur 6 1/2 centimètres, vient de nous arriver. Le

timbre est à droite et imprimé en bleu ciel sur

papier vergé blanc mat. La coupe de l'enveloppe

est celle du 1 anna papier vergé, avec les deux pattes

supérieure et inférieure qui se terminent en pointe.

Le nom du fabricant manque ici sous la patle de

fermeture :

1/2 anna, bleu ciel.

ESPAGNE.

Depuis le 1" octobre dernier

on se sert d'un nouveau type de

limbre pour le 1 cent de pesela

qui a été contrefait. Les autres

valeurs restent en usage, j asqu'à

ce qu'on découvre leur contre-

façon.

Impression sur papier blanc uni, piquage 14 :

10 cent., de p., bisli'c.

FINLANDE.

De l'émission 1867, nous avons vu une enveloppe

lOkop., rose, de grand format, papier uni.

Les suppositions que nous avons faites, relative-

ment aux 5 et 10 kop., enveloppes sur azur de

1850, se trouvent èlre exactes. Nous venons de voir

ces deux timbres imprimés sur papier à lettre grand

format, avec timbre frappé à la fermeture de la

lettre lorsque celle-ci est pliée en deux dans la

hauteur et en trois dans la largeur. L'une des

enveloppes avait été utilisée en 1850,

j'^-r>~/\j\j\j\nj\j\j\JX/\j\.f^ ^

CENT^ PESETAS
'^ nj'\j\r\r\j-\f\r\j'\/ v/^.'~tr\.'
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NATAL.

Voici le fac simile du

timbre dont nous parlions

le mois dernier. Papier

blanc, filagramme ce et

couronne, piquage 13 :

i) shillings, vioicl-rougeàtie

Les cartes-correspondance du Grand-Dnclié

de Luxembourg.

Un arrêté du directeur-général des finances du

22 août 1870 introduit les cartes-correspondance

dans le service postal du Grand-Duché du Luxem-

bourg, à partir dn l^"" septembre suivant

L'emploi des cartes qui était réservé primitive-

ment aux correspondances de Tintérieur du Grand-

Duché et aux relations avec les Etats confédérés de

l'Allemagne du Nord, ainsi qu'avec la Bavière, le

Wurtemberg, le Duché de Bade et l'Autriihe, a été

successivement étendu aux correspondances avec les

autres États de l'Europe et les États-Unis de l'Amé-

rique du Nord,

Distinguons d'abord deux sortes de cartes : les

cartes simples et celles avec réponse payée et faisons

observer qu'elles existent avec et sans timbre,

qu'elles sont rédigées en langue française et alle-

mande et dans les doux langues à la fois.

CARTES SIMPLES.

Première émission du 1®"' octobre 1870

(Tirage du 30 août 1870).

Carte allemande sans timbre, grand format

16 sur 11 centimètres. En haut, on lit, en cintre :

Grossherzogthum Luxemburg (Grand -Duché de

Luxembourg); en dessous, sur une ligne droite :

Currespondeiiz - karle (Carte - correspondance) ; à

l'angle supérieur droit, un rectangle formé par

quatre lignes ponctuées et renfermant znm nufkle

ben der freimarke (pour l'application du timbre)
;

puis, le mot : An (a) et deux lignes de points

réservées à l'adresse; plus bas : Beslimmungsort

(lieu de destination) suivi d'une ligne de points

soulignée et en dessous, l'inscription : Wohnung

des empfatngors luenn bie mit sichifvheit angegeben

rucr'len kann (domicile du destinataire, s'il peut

être indiqué avec sûreté.)

A la partie inférieure une instruction pour l'usage

de la carte, en sept articles sur deux colonnes, por-

tant entre autres que le formulaire est délivré

revêtu d'un timbre et pour le prix du timbre seu-

lement
;
que l'emploi de la carte est réservé aux

correspondances de l'intérieur, de l'Allemagne du

Nord, de la Bavière, Bade, Wurtemberg et de l'Au-

triche et que le port est fixé à 10 centimes pour le

Graml-Ducbé et \t 1/2 pour l'Allemagne et l'Au-

triche.

Impression typographique noire sur papier carton :

Briin-rougeàtre.

Jaune-brun.

Deux variétés d'après quelques détails de la com-

position typographique de l'instruction.

Le tirage n'ayant été que de 950 exemplaires,

dont 850 en jaune-brun et 100 en brun-rougeàtre,

la provision en a été de suite épuisée et il a fallu

procéder aussitôt à un nouveau tirage. La rareté

de ces cartes s'explique donc facilement, vu le nom-

bre restreint d'exemplaires qui en ont été im-

primés.

(Tirage du 10 octobre 1870
)

Ce tirage comprend deux cartes : l'une rédigée en

langue allemande, semblable en tous points à celle

du tirage précédent, mais imprimée en noir sur

papier carton chamois très-pâle; l'autre rédigée en

français, ne diffère de la précédente que par le texte

qui en est la traduction. Les détails et les disposi-

tions typographiques en sont les mêmes.

Impression noire sur papier carton :

Texte allemand, chamois clair.

— français, — -r

On rencontre deux variétés de cette dernière

carte. La première variété termine la troisième ligne

de l'avis par les mots: et les, et la deuxième par le

mot et, seulement; l'article 6 finit la troisième ligne

par le mot le à la première variété, tandis que la

deuxième a : le Wur.
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CARTE OFFICIELLE.

De ce tirage le Gouvernement a fait faire une

carie-correspondance officielle, deslinée à êlre en-

voyée comme échantillon aux administrations des

postes de l'Allemagne.

Cette carte est identiquement la même que la

carte allemande, quant à la composition et aux dis-

positions lypograpliiques, naais elle est imprimée en

noir sur carton satiné épais de couleur chair

clair.

11 n'en a été imprimé que dix exemplaires.

ESSAIS.

Au type de la carte allemande, tirage du 30 août,

il a été fait un essai imprimé en noir sur papier

carton bleu ciel et de la carte française il a été

présenté trois essais imprimés en noir sur papier

carlon brun rougeitre, jaune-brun et bleu ciel.

Ces cartes tirées à quelques exemplaires , sonl

d'une grande rareté.

Deuxième émission du 1" janvier 1X73.

Carte allemande sans timbre, moyon format :

1 5 sur 9 1/2 centimètres.

Toute la partie supérieure est la même que la

carte allemande de l'émission précédente , sauf

qu'elle est un peu condensée et qu'elle a une petite

ligne d'ornement au-dessous de Grossherzogthum

Luxemburg.

L'inscription de la partie inférieure est différente;

elle n'a que quatre articles portant entre antres qu'on

peut se procurer aux bureaux des postes des for-

mulaires sans timbre, à raison de 65 centimes le

cent et que les cartes sont admises pour l'intérieur

et pour les pays étrangers, à l'exception de la France

et de la Russie.

Impression notre sur papier carton.

Jaunc-cilron.

Quatre variétés d'après la ligne d'ornement sous

Grusherzogthum Luxemburg.

Les cartes de ces deux émissions ainsi que les

quatre essais ont été imprimés dans l'établissement

typographique de Théophile Schroell de Luxem-

bourg.

Troisième émission du 1" janvier 1874.

Carte française avec cadre, sans timbre; moyen

format : 15 1/2 sur 9 l/'2 centimètres.

Les dipositions de la partie supérieure sont les

mêmes que celles de la carte française de l'émission

du i" octobre 1870. L'impression en est un peu

condensée seulement et le rectangle destiné à rece-

voir le timbre est formé de quatre traits au lieu de

lignes de points. L'instruction de la partie inférieure,

est différente aussi; elle n'a que trois paragraphes

qui ne sont plus divisés sur deux colonnes.

Le cadre est formé de deux lignes de points qui

se croisent en ovales oblongs. Voir type 1 plus

loin.

L'impression est noire sur papier carton :

Jaune foncé.

11 y a quelques variétés provenant de la composi-

tion typographique de l'instruction. Sur l'une d'elles

le chilïre 3 a parfois la tête ronde (3) et le plus

souvent droite (3).

On remarquera que, contrairement aux cartes

en langue française de la première émission, celles

de la seconde ont le pluriel du mot « cartes-corres-

pondance » sans s final à ce dernier mot.

Ce tirage a été fait à l'imprimerie de Viclor Buck

de Luxembourg.

Quatrième émission du 10 février 1874.

Carte allemande avec cadre, sans timbre; moyen

format : 15 sur 9 1/2 centimètres.

Les dispositions typographiques sont celles de la

carte jaune citron de l'émission du t^'' janvier 1873.

Elles en diffèrent par les mots Grossherzogthum

Luxemburg de caractères plus petits et moins gras

et par la substitution de traits aux lignes ponctuées;

enfin, par l'abréviation de l'avis.

Impression noire sur papier carlon :

Jaune orange.

Deux variétés d'après le dessin d'encadrement.

(Voir ci contre 2 et 3).

Ces cartes sortent de l'établissement de Pierre

.•..rx:ac.-o.-:>;i'::5<:>c.~x'."j'.'.>;:.>r;«.'.'>::>

Bruck de Luxembourg. 52SSSïS8?2SS
)«ovo«o«r)«o«o«ûao«o«o*0'

Cinquième émission du 20 mai 1874.

La provision des cartes sans timbre étant épuisée

au commencement de mai 1874, et les caries avec

timbre, projetées depuis longtemps, n'étant pas
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prêles, on a du émettre provisoirement la carte

suivante :

Ceite carte qui a servi de modèle pour la confec-

tion des cartes imprimées avec timbre, sont égale-

ment de rélablissement de P. Bruck. Elle est d'un

format moins grand (14 sur 9 1/2 cenlimètres) que

les précédentes cartes. L'inscription, Carte corres-

pondance est traduit en allemand en dessous, sur

une ligne droite; plus bas : trois lignes pour

l'adresse avec les mots ^^ sur la première. L'avis

est supprimé ainsi que le rectangle pour le timbre.

Encadrement ci-conire @iijg®|i®|!®®S!®ail®@®

Impression noire sur papier carton.

Jaune orange.

Sixième émission du l" juin 1874.

{a, Tirages des 28 et 29 mai 1874
)

Cartes avec timbre. Type semblable à la carte

provisoire, mais avec addition d'un timbre à l'angle

droit supérieur et de l'écusson du Grand-Duché au

côté opposé.

Le type du timbre est celui des timbres poste

adhésifs 1, 2, et 4 centimes, avec changement de

chiffres bien entendu.

Imprimé en violet sur papier carton blanc.

5 centimes.

En nias rougeâtre sur papier-carton chair-pâle.

6 centimes.

Le 5 centimes sert à la correspondance intérieure

du Grand-Duché et le 6 centimes à celle de l'Union-

Postale allemande.

Les clichés du timbre et de l'écuson ont été four-

nis par la maison Naumann de Francfort-sur-Mein.

Les cartes ont été imprimées à l'établissement de

Pierre Bruck de Luxembourg.

B, Tirage du 10 août 1874.

La première provision des cartes avec timbre

(3,000 de chaque valeur) ayant été épuisée au com-

mencement d'août, on a dû procéder à un nouveau

tirage.

Les cartes de ce tirage présentent avec celles du

précédent quelques petites différences dans les des-

sins du cadre et la nuance du carton.

Le carton du 5 centimes au lieu d'être d'un blanc

mat est blanc fortement azuré; celui du 6 centimes

est un peu plus foncé et l'impression plus rougeâtre.

L'encadrement qui est le même pour les deux

valeurs, diffère du précédent en ce que certains cli-

chés ont été remplacés par d'autres à peu prés

semblables, mais ayant au centre une petite croix

blanche. On en rencontre trois au milieu des cadres

supérieur et inférieur, deux de chaque côté et trois

aux angles :

5 centimes, violet sur carton blanc azuré.

6 — lilas-rougeâlre — cliair,

Le tirage de ces cartes est toujours de Pierre

Bruck.

Essais.

Le 15 avril 1874, M. Bruck a soumis au Gou-

vernement quatre essais de cartes au type de la carte

allemande de l'émission du 10 février 1874 avec les

deux encadrements différents, mais avec armoiries

et timbre à 5 et 6 centimes imprimés en noir sur

papier carton jaune-orange et sur papier ordinaire

blanc.

Ces essais ont été faits pour juger de la repro-

duction du timbre et des armoiries.

M. Bruck a présenté, le 25 mai suivant, huit

épreuves au type de la carte provisoire du 20 mai,

imprimées dans les deux couleurs adoptées : violet-

vifet lilas-rougeâtre, sur papier-carton blanc, jaune-

orange, gris-foncé et chair-pâle.

(A continuer.)

Ij'enTeloppe et le timbre 5 cents

de mev»-Yoi-k.

Dans l'article sur les timbres de Saint-Louis que

nous avons publié en mai et juin 1873, l'auteur,

M. Tiffany, parlait d'enveloppes timbrées de New-

York d'après un numéro du journal le Missouri

Républicain, qui en avait fait l'emprunt à un

journal de New-York, l'Express. Poursuivant ses

recherches, RI. Tiffany vient enfin de découvrir ce

numéro de YExpress où il avait été question d'enve-

loppes. Il en publie un extrait dans le Philatelist et

quelques autres, relatifs au timbre 5 cents dont on

neconnaissait pasjusqu'ici la date d'émission. Voici

les principaux extraits :

Enveloppes timbrées pour affranchissement. » Lorsque

le projet de loi sur le transport des leltres à bon marché

fut présenté au Congrès, il contenait un article autorisant

la vente des timbres-poste comme en Angleterre. Cet
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article ne fut pas adoplc el le |)ublic fut laissé à la vieille

niclhode d'aftVanchir ses lettres à lai poste. Ou fit plus

lard observer à notre Directeur des Postes, qu'il oblige-

rait beaucoup le public, en mettant en vente des enve-

loppes affrancliies à l'avance. De cette façon, les letlrts

avec port payé pourraient être envoyées et mises à la

poste à n'importe quelle beure du jour et de la nuit et

ce, ^ans encombrement. Le Directeur des Postes avait pro.

posé de vendre ù cet elîet des timbres de S cents, mais

ceci ayant déjà été rejeté pur le Conç;rés ne pouvait être

admis, et comme, malgré cela, le public a besoin de quel-

que cbose de semblable, nous sommes lienreux d'appren-

dre qu'on a enfin prépaie pour la vente, des enveloppes

uIVrancbifS. INous en avons même vu, nous mêmes, quel-

ques-unes. Elles sont estampillées Fivc cents el sous ces

mots se trouve le nom du Directeur de la Posie /{. //.

Morris. Elles doivent servir pour lettres simples.

Quant à celles pour lettres pesant plus d'une once, elle»

seront estampillées de la même façon en suivant pro-

gressivement les diirércnls taux du tarif postal. Ces en-

veloppes seront vendues par la direction des postes pour

cents el \li chacune ou 16 enveloppes pour 1 dollar :

elles seront pour ce prix de grandeur et qualité ordinai-

l'es et se trouveront èti-e ainsi à aussi bon et même meil-

leur marché que n'importe quelles enveloppes achetées

en petites quantités chez les marchands papetiers.

Une telle enveloppe légère pourra contenir deux lettres

et ne payer qu'un simple port.

Des envelop(jes de dinérentes grandeurs et qualités

seront aussi fournies, selon les demandes qui pourront

en être faites. On nous a informé que ce même ])lan a été

adopté par le Directeur des postes à Washington et qu'il

a reçu l'approbation du Directeur général. Nous pen-

sons qu'il sera très -utile au public et très-profitable ù

l'administration. «

{Ëxpn-ss du 7 juillet lb43).

D'après ce qui précède, on doit supposer que des

enveloppes 5 cents onl été émises par la poste. Ce-

pendant, en présence de l'avis suivant de la Direc-

tion des postes de New-York, nous inclinons à

croire que, s'il y a eu des enveloppes qui ont été

préparées pour être mises en service, elles n'ont

jamais circulé. En voici les raisons :

L'éditeur de l'Express qui dit avoir vu des en-

veloppes timbrées, ne parle que d'enveloppes qui

ont élé préparées pour la vente. Elles n'étaient donc

pas en usage le 7 juillet 1845 lorsque VExpress

annonçait cette nouvelle. M. Tiffany qui a parcouru

tous les numéros de ce journal, ne retrouve plus

trace de ces enveloppes, jusqu'au jour oiî, le 14 juil-

let, ce même journal publie un avis de la Direction

des postes annonçant l'émission de timbres 5 cents.

Si l'émission des enveloppes avait eu lieu, il est

probable qu'un avis pareil à celui publié pour le

limbre 5 cents, desliné au même usage, aurait eu

lieu en lem[is voulu. Comme rien de semblable ne

s'est produit, nous pensons que l'enveloppe, pré-

parée, sans doute, pour le cas oii des retards impré-

vus auraient pu se produire pour l'impression des

timbres, n'a jamais vu le jour. Du reste, l'avis sui-

vant de y Express du 14 juillet semble nous donner

raison.

» Il est mis en vente des timbres de 5 cents, pour l'af-

ranchissement des lettres. Ceci est le prix du port d'une

lettre pour un parcours maximum de 3U0 miles. Ce timbre

mérite d'être adopté généralement, ù cause des grandes

facilités qu'il procure et du temps qu'il fait gagner aux

personnes engagées dans les affaires. Le directeur des

Postes ne prélève aucun bénéfice sur la vente de ces

timbres, sauf le boni résultant des quelques timbres qui

viendraient ù être perdus. En somme, cette mesure prise

par le Directeur des postes pour populariser te nouveau

stjstème, mérite certainement tes rcmercimcnis de nos con-

citoyens, n

L'éditeur qui connaît cependant bien les envelop-

pes 5 cents, puisqu'il les a vues, n'en souffle mot.

Voici maintenant, pour finir, l'extrait de nais-

sance du timbre local de New-York.

Direction des Postes, New-York, 14 juillet 1845.

Le public est informé respectueusement que le soussi-

gné vient de faire préparer des timbres pour l'alTranchis-

sement du port des lettres ; ces timbres sont d'une valeur

»le cinq cents chacun ; ils seront vendus en paciucts de

cinq et au-dessus. Pour prévenir toute contrefaçon, on

ne pourra se les procurer que dans les bureaux de poste.

Le public par conséquent, peut être certain que tout

timbre offert originairement en vente autre part que dans

lesdits bureaux doit être faux et qu'il ne scia pas reçu

pour servir ù l'affranchissement d'une lettre. »

(Signé) RoBEiiT H. MonRis, P. M.,

(Directeur des Postes).

Création d'uuc Société Tïnibroloslquc

ù Pail.>«.

Prière d'envoyer les adhésions, par lettre af
franchie à M. Monnerot, 57, rue de Chateaudun,

Paris.

Les personnes qui ont déjà adhéré, recevront une

invitation pour assister à la séance d'organisation,

si elles demeurent dans le Département de la Seine,

et une lettre d'avis aussitôt la constitution de la

Société, si elles habilL'nt dans les Déparlemenls. Le

Comité dés à présent leur adresse ses remercîmenls

et compte sur leur zèle pour multiplier les adhé-

sions.

Au nom du Comité Fondateur.

D^Magnus.

Bruxelles. îyp, de H.Thiry-VaDl 42 'Isabelle.
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; > t^ PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abou acment par année s

Belgique 3-00
noLLAiVDE,LuXEMEOL'P.G,SuiSSE
AiiEMAGsE et Faasce . . . 3-30

EsPAG.VE et Italie 4-00

BUREAU :

RUE DE FLORENCE, 42 (AVENUE LOUISE), BRUXELLES.

Les leltres non alTranchifs sont rigoiireusemeni refusées.

AO centimes le numéro.

Abonnement par année xj

ASGLETEBRE Cl PORTCGAL. . . 4-00
GnÉCE, Malte, Pats b'oo-
TRE-MEIt, UUSSIE, SuÈDE et

Turquie S-00

Ghionique.

ESPAGNE.

Arrivé à la dernière heure, nous

n'avons pu parler le mois der-

nier d'un type nouveau de timbre

à l'effigie de Don Carlos et à l'u-

sage de la province de Valence.

La tète est tournée vers la droite

dans un ovale avec fond ligné horizontalement; de

chaque côté est une fleur de lis ; au-dessus, lins-

criplion : Espana Valencia, sur une banderole et en

dessous : Correos 1/2 real, également sur une ban-

derole.

Il y en a deux variétés. Nous ignorons si elles

appartiennent à deux émissions ou si on les ren-

contre sur la même feuille. Voici leurs signalements

à toutes deux :

Première variété.

i° LaHaanderole supérieure touche le cadre
;

2" Espana et Valencia forment deux mots dis-

tincts;

3° L'ovale contient à gauche 51 lignes horizon-

tales et à droite 29;

4° Il y a trois lignes horizontales entre la partie

supérieure de l'ovale et la tête;

5" Fleurs de lis de 8 1/2 millimètres;

6" La valeur en chiffres occupe le milieu de l'es-

pace qui existe entre les mots correos et real.

Deuxième variété.

1° La banderole supérieure est distante d'un

demi millimètre du cadre;

2" Espana et Valencia semblent ne former qu'un

mot. La lettre V ressemble fort à un Y;

3" On compte dans l'ovale 34 lignes horizontales

à gauche et 32 à droite
;

i° Dans l'ovale, au-dessus de la tête, il y a deux

lignes horizontales
;

5° Fleurs de lis de 8 millimètres
;

6° La valeur en chiffres est très-rapprochée de

real;
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Les deux dernières lettres de ce mot, clic.vau-

chent.

Ces timbres sont imprimés en rouge vineux pâle

et foncé sur papier lilanc uni et ne son! point den-

telés.

Le maréchal Pavia lors de son entrée à Segorbe

a trouvé dans cette ville plusieurs feuilles de ces

timbres qui ont été impitoyablement brûlés. Le

maréchal a certes bien mérité de la patrie en

brûlant l'effigie de Don Carlos, mais les collection-

neurs ne seront pas de cet avis. Enfin diverses

lettres portant de ces timbres oblitérés ont été

saisies dans un bureau de poste : voilà qui affirmera

davantage l'authenticité de ce timbre que l'appari-

tion d'une série composée de plusieurs timbres, qui

est (lit- on un passe-port en règle d'authenticité.

Les cartes 5 cenlimos de peseta ont été retirées

de la circulation jusqu'à épuisement des cartes

à 10 c. do p. Que signifie ce mystère?

Eu attendant, nous remarquons que celles en

usage aujourd'hui, ont les mots Eipanola sans

ponctuation :

10 c, de p., vert.

WURTEMBERG:

Le timbre vert 1 kreuzer, piqué 11, est paru

depuis le mois dernier.

La carte 2 kr., brun-violet a également fait son

apparition le 15 écoulé. 11 y en a sur carton azuré,

azuré Mauchàlre et gris-lilacé.

On voit depuis peu l'enveloppe mandat G kr.,

d'une composition nouvelle, avec armoiries à la patte

de fermeture, ijui est l'avant coureur d'une série

nouvelle remplaçant celle de 1873 avec l'iustriiition

Post =Autoi:uun(j avec deux traits d union, série

qui n'a pas encore été signalée.

Les nouveaux timbres en mark et pfennige ne

paraîtront que le l'^"' juillet prochain. 11 y aura par

la même occasion des timbres télégraphe.

AÇORES.

De même que le timbre 100 reis de Madère,

celui des Açores a la nuance lilas-brun :

100 l'cis, lilas-brun.

DANEM.4RK.

Les nouveaux timbres qui paraîtront en janvier

seront au type actuellement en usage et imprimés

sur le même papier et avec le même piquage. Voici

leurs couleurs :

Timljrcs poste. 5 ôre, gris, cailr

— i — bleu, —
— 8 — rouge, —
— 12 — violet, —
— ir. — brun, —
— s:; — verl, —
— 50 — violet, —

Timbres de icrviec. 3 — —
— 4. — bleu.

— 8 — rouge.

— 52 — verl.

Caries postales. i — bleu.

— 8 — rouge.

Caries de service. 4 — bleu.

— 8 — ronge.

Bandes. 4 — bleu.

Knvcloppcs. 4. — bleu.

— 8 — ronge.

Il n'a pas encore été décidé de changer la valeur

des timbres d'Islande; ceux des Antilles danoises

ne subiront pas de changement.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

On nous a montré une enveloppe fort curieuse de

1 groschen, format ordinaire.

L'inscription oblique grise qui coupe le timbre y

est renversée, c'est-à-dire, qu'au lieu de partir de

gauche à droite, c'est le contraire qui existe ici.

BERMUDES.

Les timbres 1 et 6 p. nous arrivent dans les

nuances suivantes :

1 penny, loiige foncé.

6 — mauve vif.

Nous avions demandé des 3 p. vert, on nous

envoie les 3 p. jaune. Ces timbres provisoires

auraient-ils cessé déjà d'exister?

BARBADE.

On n'y connaît pas le 1 sh. jaune que nous

avons signalé d'après un correspondant. Il est pro-

bable que ce dernier a fait confusion avec le 1 sh.

jaune de Trinidad.

MALTE,

Le 1/2 penny est imprimé en jaune safran.

INDE PORTUGAISE.

Nous avons rencontré au 2« type, un timbre fort

rare. C'est le 100 reis, vert-bleu, imprimé sur

papier burelé gris et présentant en filagramme des

lignes obliques croisées formant losanges. Ce timbre

a le perçage actuel, 14.

100 reis, vert-bleu.
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ANTIOQUIA (E. U. de Colombie).

Le 1 cent, est actuellement vert jaune.

ITALIE.

La loi du 14 juin dernier vient de régler la fran-

chise postale. Les dispositions en vigueur récla-

maient depuis longtemps cette loi dont voici les

articles les plus intéressants :

Art. 5. La correspondance officielle des auto-

rités du gouvernement, ainsi que celles des Prési-

dences du Sénat et de la Chambre des députés, sera

affranchie, moyennant l'application des timbres

spéciaux de l'État et devra en outre avoir un contre

seing pour en déterminer la provenance.

Art. 7. Les présidences des Chambres législa-

tives et les bureaux du gouvernement pourront faire

usage de cartes postales de l'État avec les taxes

établies par l'art. 9 de la loi du 23 juin 1873,

no 1442.

Pour déterminer, plus précisément l'application

de la loi, on fit paraître le 13 septembre dernier,

un règlement dont voici les articles principaux :

Art. 12. Les timbres-poste de l'État ont tous

une même nuance et ont la forme et la dimension

des timbres poste communs.

Les valeurs sont représentées avec des chiffres au

centre de l'ovale.

Les valeurs sont : 2, 5, 20, 30 centimes et 1, 2,

5 et 10 lire.

Art. 17. Les cartes-correspondance de l'État

portent l'indication « Cartolina postale di Stato »

et un timbre poste identique à ceux de l'État de la

valeur de 10 centimes, imprimé à gauche.

Les « Cartoline di Stato » peuvent être adressées

à toutes les autorités.

Les cartes-correspondance de l'État ne peuvent

être acceptées à la recommandation.

Celles-ci doivent avoir comme toutes les autres

correspondances, du côté de l'adresse, le contre-

seing de l'autorité qui expédie.

Art. 28. Les timbres de l'État, apposés aux

correspondances officielles, sont annulés par les bu-

reaux de poste.

Nous pouvons ajouter à ces renseignements, que

les timbres sont tous imprimés en rouge-marron

avec la valeur de cette nuance, sur fond blanc; les

ornements et les mots franco bollo di siato, en blanc

sur fond couleur.

L'impression a lieu à Turin.

FRANCE,

Les cartes à 10 centimes ont maintenant le dessin

ci-contre pour encadrement.

On a supprimé l'avis et il n'y

a de place à droite que pour un timbre. Le

mot Décembre est dépourvu d'accent.

Impression noire sur carton chamois :

10 centimes, chamois foncé

La carte à 15 centimes, cadre à peu près

semblable, est également changée. 11 y a suppression

d'avis et chiffre 15 plus gras. Même remarque que

plus haut pour le mot Décembre :

13 centimes, blanc.

COSTA RICA.

Il circule un timbre brun 1 real qui n'est qu'une

contrefaçon, fort réussie malheureusement, du tim-

bre en usage. On sait que cette valeur n'existe pas

officiellement : le contrefacteur a voulu combler

cette lacune.

AUTRICHE.

U nous est venu un timbre télégraphe, valeur

25 kreuzer, imprimé en taille douce sur papier blanc

avec piquage habituel
;

25 lircuzer, noir.

On nous dit que ce timbre a paru six mois après

les autres valeurs. Y aurait-il un même timbre litho-

graphie?

FINLANDE,

Le timbre 10 p. bleu de la Ce des bateaux à va-

peur a été émis en mai dernier. Cette C^ fait le ser-

vice entre Helsingfors et Bobaco.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE,

On nous remet un timbre provisoire de 1 penny,

La valeur 1** est indiquée à la plume, en encre rouge,

au milieu du timbre 4 pence dont on a supprimé

renonciation de la valeur par un trait de plume.

Le Philatelist qui annonçait ce timbre le mois

dernier, le considère comme appartenant à la Répu-

blique de Griqualand occidentale. Nous pensons que

c'est une erreur, Griqualand se servant des mêmes

timbres qu'au cap.

Le même journal signale un autre timbre provi-
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soire de 6 pence avec lettres capitales appliquées

sur le 4 pence. La couleur de la surcharge est routje :

l pciiny, bleu et rouge.

G — violet cl rouge.

RUSSIE.

Rjeff ijsex). Nous voici à la

troisième émission. Le type qui

vient de paraître ressemble à

celui qu'il remplace : la cou-

ronne est plus large et le lion

dans une autre position; le chif-

fre de la valeur est enfin plus dis-

tinct. Imprimé sur papier blanc

uni et non dentelé :

2 kop., noir et carmin.

Notre graveur a jugé bon d'annoncer héraldique-

ment par des lignes verticales, la couleur rouge.

Saraioff. (Saratofï). L'introuvable timbre de cette

poste locale vient d'être changé.

Le type refait, porte le millésime 1874. 11 n'y a

guère de différence avec celui de 1871, si ce n'est

celles qui existent quand on refait un dessin. Nous

trouvons cependant, une marque secrète sans doute,

qui se trouve dans le cadre, au-dessus des armoiries,

représentée par un point blanc. Il y a absence de

ponctuation après le mot mapka. Le numérotage

des timbres a dû recommencer, notre exemplaire

portant le n° 50.

Impression couleur sur papier pelure blanc :

5 liop., bleu foncé.

CACHEMIR.

Nous avons vu sur papier vergé, au millésime

1866:
1/2 anna, brun-orangé.

et sur papier mou vergé :

2 annas, jaune très-pâle.

ÉTATS-UNIS D'.\MÉRIQUE.

M. Ph. de Ferrari nous dit posséder une enveloppe

entière 6 cents 1857, rouge sur blanc, petit ovale.

Les vergeures sont obliques et le format obloiig

comme le 6 cents rouge de 1853.

Cette trouvaille lève tous les doutes qu'on avait

sur l'existence de cette enveloppe, considérée géné-

ralement comme le fait d'une réimpression.

GRANDE BRETAGNE.

Les feuilles télégrammes de 1874, diffèrent com-

plètement des précédentes, non seulement par la com-

position typographique du recto, mais par la sup-

pression de tout ce qui se trouve au verso.

EMPIRE D'ALLEMAGNE,

On atlire notre at-

tention sur la marque

ci-contre dont on se

sert depuis quelque

Frei
lant Entschâdigungs-

Gonto.

temps en Allemagne ot qui est imprimée en noir sur

jaune. Il paraîtrait que cette marque se colle sur les

correspondances ofTicielles des chemins de fer de

l'État et des sociétés privées. Son but est de fixer

l'attention des employés de la poste et leur rappeler ,

qu'ils doivent débiter du port le compte de telle ou

telle administrtion de chemin de fer, avec lesquelles

l'Etat se trouve en compte ouvert.

Nous ne voyons pas l'utilité de faire entrer cette

éliquette dans l'album, attendu qu'elle n'est qu'une

marque administrative.

Les nouvelles suivantes sont empruntées à i'Ami

des timbres.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Le nouveau type des timbres est semblable au

10 cent, de p., émis récemment en Espagne, mais

avec l'inscription supérieure remplacée par Ultra-

mar 1875. Les valeurs seraient :

12 l'2 cent, de p., lilas.

25 — bleu.

SO — vert.

Un timbre télégraphe au même type avec inscrip-

tion supérieure ; Cuba-Telegs :

i pesetas, carmin.

GAMBIE.

Le 6 pence bleu a le filagramrae CC et couronne :

6 pence, bleu,

HELIGOLAND.

Carte correspondance d'un nouveau type imprimé

sur carton jaune glacé. Les lettres sont plus

longues, l'inscription dans la place du timbre est en

'lalique et les armes d'Angleterre sont dans un

ovale.

Sans valeur, jaune.
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HONGRIE.

Il existerait au type à effigie, des enveloppes avec

le filagramme : Magyar kir posta qu'ont les nou-

velles enveloppes :

b kl'., rouge.

LUXEMBOURG.

Les timbres poste du Grand-Duché de Luxem-

bourg, fabriqués jusqu'ici parla maison Naumaii de

Francfort sur-Mein, s'imprimeront dorénavant dans

l'élablissement typographique de P. Bruck de

Luxembourg.

Le premier timbre sortant de cet établissement

est en circulation depuis le 18 novembre dernier.

C'est le 4 centimes, imprimé aujourd'hui en vert-

bleu, au lieu d'être en vert-jaune pâle comme

autrefois.

Le perçage n'en a pu être fait, parce que la ma-

chine à perforer, commandée à l'étranger, n'était pas

prête au moment de l'impression, laquelle était

urgente, les bureaux de poste étant dépourvus de

timbres de cette valeur.

L'exécution typographique de ce timbre ne laisse

rien à désirer et si nous tenons compte, d'après les

renseignements qui nous sont donnés, du mauvais

état dans lequel se trouvaient les clichés, nous

devons avouer qu'il était difficile de faire mieux :

i centimes, vert bleu.

CANADA.

Réapparition de la valeur 10 cents supprimée

depuis 1868. Le type représente Victoria tournée à

gauche dans un cercle ; la valeur est en gros chiffres

en bas dans les angles et elle est répétée en haut en

chiffres plus petits. Rappelle le 2 cents vert actuel

comme dessin et comme format les 1/2, 1, 2, 3 et

6 cents actuels de petit format.

Imprimé sur papier blanc, piqué 12.

10 cents, lilas->-osé.

HONGKONG.

La nécessité de créer des timbres de fortes

valeurs s'y fait sans doute sentir, car on nous com-

munique trois timbres fiscaux Stamp duiij (droit de

timbre) qui ont servi à l'affranchissement de lettres.

Ce sont :

5J dollars, gris veil jaunâtre.

3 — lilas-ardoise.

10 — rose.

Ils sont imprimés sur papier blanc, ce et cou-

ronne en filagramme et piqués 15.

Des enveloppes timbrées.

CEYLAN. (suite).

Suite. — Voir n» li2.

S'il était nécessaire d'apporter la preuve de l'im-

portance des éludes auxquelles la collection des tim-

bres doit appeler les amateurs, la carte poste de

Ccylan viendrait nous la fournir. Ce pays qui pos-

sède des timbres mobiles depuis 1857, et des enve-

loppes depuis 1861 a jugé cependant utile d'émettre

une carte poste. Or, cette dernière, moyen populaire

et économique de correspondre, nous révèle du même
coup la présence de nationalités particulières dans

l'Ile de Ceylan et nous invite à les étudier.

Ce n'est pas le lieu d'entrer dans des détails géo-

graphiques qui ont été négligés à dessin pour les

autres contrées, mais quelques renseignements em-

pruntés à l'ethnographie serviront à expliquer pour-

quoi la carte dont nous avons à parler est trilingue.

Trois races d'hommes, indépendamment des an-

glais, les maîtres de l'Ile, en occupent l'étendue.

La première qui parait avoir fourni les premiers ha-

bitants est désignée sous le nom de Veddahs. Elle

est assez peu connue et occupe les parties centrales

les plus inaccessibles. Elle est petite, de vraie race

nègre. Sa vie est celle des populations sauvages des

îles de rOcéanie et parait à peu près étrangère à la

civilisation.

La deuxième occupe les parties septentrionales

de l'Ile. C'est une race d'hommes désignée sous le

nom de Tamils ou Tamouls qu'on retrouve dans les

parties méridionales de l'Inde, dans la vaste plaine

de Karnatake située au dessous des Chattes jusqu'au

cap Comorin, à côté d'autres races. Elle paraît de là

s'être étendu dans les parties Nord et Nord-Ouest de

Geyian. Les Tamouls appartiennent à la famille ma-

labre oudravidienne qui a le teint plus foncé que les

hindous proprement dits, et même quelquefois est

Qoire. Ils parlent une langue d'agglutination qui n'a

d'autres rapports avec le sanscrit que ceux qui ont

été introduits parla religion de Brahma. LesTamouls

avaient fondé de nombreux établissements avant

l'Ere chrétienne dans l'Ile de Ceylan. Ils ont été

graduellement repoussés par les Gingalais. Les rui-
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nos considérables de villes rt de palais qu'on re-

Irouvc vers la partie septentrionale en sont la preuve

la plus manifeste.

Les Cingalais qui forment la troisième race, oc-

cupent les parties méridionales de Ceylan. Ce sont

les descendants d'un peuple étranger fesant profes-

sion de Bouddhisme et qui chassés sans doute de

rindoustan par les persécutions au commencement

du 5« siècle, se réfugia dans l'Ile. Le Bouddhisme y

règne avec une ardeur extrême et jusqu'à ses con-

séquences les plus absolues et les plus désolantes;

grâces surtout à de nombreuses communautés de

moines mendiants soumis aux austérités les plus

effrayantes. Il n'existe pas de castes, ou du moins,

elles sont peu prononcées parmi les Tamouls, mais

elles régnent avec la même rigueur que dans l'Inde

parmi les Cingalais.

Les deux peuples Tamoul et Cingalais conlraire-

ment aux Veddahs possèdent un certain degré de ci-

vilisation et d'industiie. De là sans doute la néces-

sité de créer la carte polyglole, qui fait l'objet de

cet arliclc.

Cette carte présente en effet trois sortes de

caractères. A côlé de la légende anglaise qui rap-

pelle les inscriplions bien connues de celle de la

Grande-Bretagne, on trouve des caractères étranges,

des écrilures singulières, témoignage irrécusable île

la persistance de ces deux races au milieu des

épreuves que la guerre et la conquête ont dû leur

infliger. Nous allons les faire connaître d'après les

renscigneuienis qui nous ont été fournis par des

Orientalistes fiançais. Disons d'abord que la carte

est aux armoiries de la Grande-Bretagne avec le

timbre actuel de 2 cents imprimé à l'angle gauche

supérieur; le tout imprimé on violet sur chamois.

C'est à M. Vinson, garde-général des forêls, que

nous sommes redevables de l'explication des carac-

tères tamouls.

La légende lamoule occupe les cOtès droit et

inférieur de l'encadrement de la carte, côté recto et

le boid inférieur du verso. Elle se lit de gauche à

droite pour la partie inférieure et dans le même
i sens, c'est-à-dire de haut en bas, pour la partie

I située à droite. En voici l'explication :

Côlé droit.

T;i-va-l- .Si-l-lii.

Posle feuillet.

Prononcez : Tavatchillû — ce qui se traduit

par Carte-poste.

Côté inférieur.

Mê-1 Ve-la-sit-l-tei Mi-t-li-ra-m.

Dessus élendue seulement.

In-n-doppù-li-lta-l-lilc-ju-da-vu-m.

Ce rôle dans écrire.

Prononcez : Mél velâçattei mâtron indeu

jidcattiL zéjoudeilvoum, ce qui veut dire :

Écrire de ce côté seulement l'adresse.

Revers.

I,a carte doit être retournée pour être lue de

gauche à droite :

K;\-t;î-ila và-sa-ga-t-tei i-ii-dapa-lt-ka-li-l

Lettre plirase ee cùlé dans

é-ju-da-vn-m.

écrire.

Prononcez : Kâtdeii vâsngatteï indeû pâcallil

zejoudeuvoum, ce qui veut dire : écrire de ce côlé le

texte de la lettre.

Les trois phrases de la légende tamoule ne sont

donc que la traduction de l'inscription anglaise.

Pour l'inscription cingalaise , c'est M. Fehrt

conservateur à la Bibliothèque nationale qui a bien

voulu nous la traduire. On va voir qu'elle n'est

pareillement que la répétition de l'inscription an-

glaise.

Cette légende cingalaise occupe les côtés fjauche

et supérieur du cadre au recto de la carte, et le

bord supérieur du verso. Elle se lit pareillement de

gauche à droite.

Côté gauche.

Tœ-pœ-1 si-li-cu-va.

Tcisle carte.

Prononcez : Tcpel Silitchouva ; ce que veut dire :

carte posle.

Bord supérieur,

Pi-la-li-ya-na-na-ma pa-ma-na-lc mei

L'adresse senlemenl ce

|iu-l-lc li-ya-nn.

coté dans doit s'écrire.

Prononcez : PitaHijananama pamanak tnci-

putte liyanou, ce qui veut dire : l'adresse seule-

ment sur ce côté doit s'écrire :

Verso.

Li-ya-na kà-ra-na moi pu-t-te li-ya-nu

Lettre Objet ce côté dans doit s'écrire.

Prononcez : Liynna Iiârana mei putte liijanou,

ce qui veut dire : L'objet de cette lettre sur ce côté

doit s'écrire.
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11 ressort des délails qui précèdent que les légen-

des lamoule et ciiujalaise no sont que la traduction

litlérale de la légende; anglaise. Cette conclusion

paraîtra Irès-prosaïiine à bien des anialciirs, mais

ceux qui comme nous, ne voient dans l'étudi! des

timbres ([u'une occasion de s'instruire, ne regrette-

ront iju'une chose, c'est qu'il n'y ait pas davantage

matière à apprendre, et si les trois inscriptions en

chaque langue ne sont pas de nature à encourager

des amateurs à apprendre le tamoul et le cinyalais,

elles sont pourtant suffisantes pour leur faire savoir

qu'il existe dans l'Inde un certain nombre de races

ayant une langue et une écriture spéciales : que ces

races ont eu leurs jours de grandeur et de prospé-

rité démontrés par les monuments en ruine de l'Ile

de Ccylan et qu'il y a sur ce point un sujet d'étude

digne de tenter des esprits aventureux et originaux,

A continuer. U'' i\lAGNUS.

Eics nonvcuiix timbres <ic KotcIiiitHch.

On connaît (voir no 131) la résolution héroïque

prise par l'administration de Kolelnitsch de délivrer

les lettres gratuitement et, conséquence assez natu-

relle de supprimer l'emploi des timbres. Il paraît

que ce désintéressement sans précéiieiit aucun dans

l'histoire des postes, n'a pas eu les résultats qu'on

en attendait, car cette fameuse décision a été rap-

portée. Depuis mars dernier, on a remis en usage les

timbres que nous signalions dans notre n" 141.

Ces timbres rappellent ceux lithographies de l'é-

mission 1871. Ils en diffèrent par les détails du des-

sin et des inscriptions de la souche, par la dimension

plus petite de la souche et du timbre mesurant

31 1/2 et 33 1/2 millimètres, au lieu de 33 1/2

et 34 1/2; enfin, par le filet ajouté de chaiiue côté,

au dessin qui sépare le timbre de la souche, sans

compter mille autre petits détails qu'il est inutile

d'énumérer ici.

Les timbres ne sont pas gommés. Est-ce encore

une innovation de la part de l'administration de

Kolelnitsch? Nous devons le supposer en présence

des timbres annulés que nous avons vus. Une enve-

veloppe de lettre ayant passé par la poste de Kotel-

nitbch, qu'on a bien voulu nous confier, porte le

timbre (3 k jaune) sur la fermeture de l'enveloppe.

Il adhère au moyen de cire et un 3 kop. vert qu'on

nous a fait voir en même temps porte également des

traces de cire. La gomme est donc exclue en faveur

de la résine !

Quant à l'emploi des timbres, il reste ce qu'il était

autrefois :

Le timbre jaune est appliqué sur les lettres venant

de rcxléi'ieiir |iar les soins de l'administration des

postes. Il indique au destinataire la taxe qu'il a à

payer
;

Le timbre vert au contraire sert pour les lettres

affranchies de la ville même. Dans les deux cas, la

souche ne figure pas sur les lettres.

On a du remarquer les nombreux sacrifices que

nous nous sommes constamment imposé pour rendre

nos publications aussi intéressantes que possible,

donnant presque toujours les nouvelles avant nos con-

frères el reproduisant à grands frais les gravures de

toutes les nouveautés de timbres et celles dont il est

question dans nos articles.

Le prix néanmoins est toujours resté le même.

Aujourd'hui, cependant, que les frais augmentent

chaijue jour, nous sommes obligé, bien malgré nous,

pour tenir nos publicalions,au même niveau qu'elles

ont acquises, de modifier le prix d'abonnement à

partir de 1875.

Le Timbre-Poste coûtera désormais :

Pour la Belgique 4 francs.

Pour les autres pays d'Europe 5 —
Pays d'outre-mer G —
Le numéro 50 centimes.

Le prix du Timbre-fiscal est également modifié,

mais aulieu d'avoir les quatre pages annoncées en

principe, ce journal sera traité sur le môme pied que

le Timbre-Posle dont il adopte résolument le nom-

bre de pages que nous lui avions, du reste, donné

depuis le n" 3. La rédaction est toujours confiée

aux soins intelligents et dévoués du docteur

Magnus.

Le prix est fixé comme suit :

Belgique 3 francs.

Étranger 4 —
Le numéro 40 centimes.

Moyennant ce léger sacrifice, nos lecteurs nous

permettront de continuer à faire paraître, comme
par le passé, ces deux journaux dont il nous fau-

drait sinon suspendre la publication.



96 LE TIMBRE-POSTE. N» \U

Nous rappelons ici que tous les abonnements

expirent avec le présent numéro et qu'ils ne seront

pas renouvelés d'office. Nous prions donc les per-

sonnes intentionnées de recevoir ces publications

de bien vouloir nous en faire part au plus tôt

joignant à leur demande le prix d'abonnement en

timbres poste.

I,a (Société tintbrolosiqiic de Paris.

Un comité s'est formé à Paris dans le but de

réaliser cette fondation qui doit établir entre les

amateurs des relations de confraternité utiles à eux

mêmes et à la science qu'ils cultivent.

Diverses circonstances ont retardé la première

réunion; mais un nombre suffisant de personnes

ayant donné leur consentement à cette création, la

séance aura lieu le samedi 5 décembre 1874.

Envoyer les adhésions, par Ictlre affranchie à

M. Monnerot, 57, rue de Chateaudun, Paris.

Les personnes qui ont déjà adhéré, recevront une

invitation pour assister à la séance d'oryanisation,

si elles demeurent dans le Département de la Seine,

et une lettre d'avis aussitôt la constitution de la

Société, si elles habitent dans le Département. Le

Comité, dès à présent, leur adresse ses remercîments

et compte sur leur zèle pour multiplier les adhé-

sions.

Au nom du Comité Fondateur.

D^Magnus.

PpU de divers timbres.

1874.

1874.

Tétcgr

1874-.

1874.

1874.

AÇORES.

100 reis, lilas-brun 1-25

ANTIOQUIA.

1 cent, \crl-jaune 0.80

g — veri "•'»

AUTRICHE.

aphc. Si) k., noir ^--^

BERMUDES.

1 penny, rouge-foncé 25

ô — jaune-foncé 0.75

G — mauve-vif 1-50

ESPAGNE.

Armes 10 c. ilep. bisli-e... 0.20

Cartes sans ponclual. après

Espanola, 10 e. vcrl 0.40

Cartes non o/ficivUcs El cascabd,

noir sur lilas 0.40
— fauve 0.40

FRANCE.

Carte, 10 cent., chamois... 0.10

0.10

1874.

1874.

1874.

187i.

1874.

1874.

1874.

1874.

nivlo

Jcleli

liM-

18G7.

1874,

1S74,

GRANDE-BRETAGNE.
Fcuiltc-lclrgraiiivie, 1 sli... 2.50

UO.NGRiE.

1 kreuzer, orange-pàle. .

.

0.10

1 — orange foncé... 0.10

2 — violet pAle 0.15

2 — violet ioncé. .

.

0.15

3 — vert 0.25

5 — louge 0.35

10 — bleu 0.50

Enteloppes,^ kreuzer, vert pùlc. 0.25

5 - vert 0.25

3 — ronge... 0.55

g — rouge vif. 0.55

10 — bleu 0.50

Cartes, 2 — brun 0.20

Mandat, 5 — rose 0.40

JAPON.

Cartc-posle, 1;2 sen O.GO

LAGOS.

1 penny, lilas nàlc 0.25

1
' - lilas vif 0.25

2 — bleu 0.50

4 — rose 1-00

6 — vert l-îiO

LU.\EMBOUUG.

4 cent., vert-bleu 0.15

MADÈllE.

100 reis, lilas brun 1-25

240 — lilas 3.23

MALTE.

1/2 p., safran 0.13

RUSSIE.

scric. 5 k.. rose (quadrillé) 1-50

5 -bleu., 1.00

2 — carmin "-"O

SERVIE.

Papier ordinaire.
^

40 paras, outre-mer pâle l.-jO

40 — — vif 1-50

SUISSE.

Bande. 5 cent., bislrc 0.15

WURTEMBERG.
1 kr., vert, piqué 0. 1 J

Carte, akr., violet sur azur 0-^0
— 2 kr., violet sur blanchâtre 0.20

— 2 kr., violet sur violacé ..

.

0.20

Enveloppe mandat, G kr., bleu. .

.

0.75

POUR PARAITRE INCESSAMMENT.

SIXIÈME ET SEPTIÈME LIVRAISONS

OU

SUPPLÉMENT A NOTRE CÂTÂLOGllE PRIX-COURANT

DE

timbres- poste, timbres- télégraphe,

timbres-fiscaux, elc.

NOMENCL&TURE DE TOUS LES TIMBRES PARUS JUSQU'A CE JOUR

B'ris 50 cent, la livraison (fraurc).

.roxelles. ïyp, do H, Thiry-Van Buesenhoiidl, 42 ii d'





LE

TIMBRE-POSTE
JOURNAL OU COLLECTIONNEUR

PARAISSANT L£ 1" DE CHAQUE MOIS.

13° aunée.

Les abonnements parlent tous du numéro <lc janvier et sont

pour une année.
Belgique fr. 4 (10

Pays d'Europe, K Ot)

Pays d'oulre-mcr 6 ^^
Chaque numéro séparé. (» ^"

1" année, l.St;:!, 12 n"' brochés, 36 illustrations, fr. 3
- 8
— 4
- 4
— 4

2c ISfii, S7
3c _ 186S, _ 132
4c — 186G, — 139
ïic 1867, 147

fl.n lS(i8, 129
7» _ 18G9, _ 128
8» iS70, 132
9" _ 1871, _ 92
10c — 1872, 138
lie 1873, 151

iio — 1874 — 146
Le port ens su pour réiranger.

TIMBRES DE 1II01DA\1 ET DE ROUIIAIE
pnr le D' MAGNUS

2" cdilion, revue, corrigée et aiisracnlée,

ilhislrée Je 50 gravures sur bois, br. iii-12, liréc :'i

200 exemplaires fr. 1 ;iO

Idem sur papier de couleur, tirée à 16 ex. seulement 6 00

ENVOI FRANCO.

HISTOIRE

DE LA POSTE AUX LETTRES.
depuis ses origiues tes plus anciennes jusqu'à nos jours,

par

A. DE ROTHSCHILD.
Un joli volume in-18, imprimé sur papier Je Hollande, fr. 3 50

Le port eu sus.

HÉRALDIQUE UNIVERSEL
9G ARMOIRIES COLORIÉES.

rehaussées d"or et d'argent,
pouvant servir à Illustrer les albums de timbres-poste.

PRIX : 5 FRANCS, FRANCO.

TVOTICE
sur Vorigine du prix uniforme de la taxe

des lettres et sur la création des timbres-

poste en Angleterre,

PAR Arthur de Rothschild,

1 joli volume. — 2 francs franco.

TIMRRES D'OFFICES AMÉRICAINS
AVEC LEURS PRI.\ DE VENTE,

précédé d'une

INTRODUCTION SUR LEUR ORIGINE
par M. JAMES I.e:SL,EY

vice-consul des États-Unis,

in-12, broché, illustré de 135 types de timbres.

l'rix : «o cenlhnes (franco).

LE

TIMBRE-FISCAL
JOL'RN.AL nu COLLECTIONNEUU

Paraissant le premier de chaque mois.

DEUXIÈME ANIVÉE.

Rédigé par le DOCTEUR IIIAG3VUS.
Les abonnements parlent tous du numéro de janvier et sont

pour une année.
Belgique 3 francs. Etranger 4 Trancs.

Le numéro séparé 50 centimes.

CATALOGUE

PRIX -COURANT
TIMBRES-POSTE

Timbres-télégraphe, Timbres fiscaux, Timbres de
chemins de fer, Essais et autres,

VOL. lN-18 UE 180 PAGES,

contenant la description de 12,000 timbres environ el

illustre de 1)4 types de timbres locaux de Russie.

PRI.K 2,50 FRANCO.

LA POSTE A UN PENNY
Par A. de Rothschild.

Un joli volume avec illustrations. Fr. 1 50 franco.

ALBUM ILLUSTRE
I'Ol-|l

TIMBRES-POSTE ET TÉLÉGRAPHE
classé par ordre géographique

Pak J.-B. Moens
TEXTE PRAnÇAIS AVEC TBADVCTIOK AIVGLAISE EU RECARD

DIXIÈME ÉDITION (1874)

Revue avec soin et considérablement auijmcntée.

Joli 'volume .grand in-8" oblong, imprimé sur beau papier
vélin satiné. Chaque page est entourée d'un encadrement fleu-

ronné; il est enrichi en outre de soixante-dix-sept armoiries
des principaux Élats du globe et onze cents types de tlmbics-
postes et télégraphe. Il contient en plus un tableau des mon-
naies.

PRIX DES ALBUMS
PAPIER ORDINAIRE

Demi-toile, couverlurc imprimée 7 00
Pleine toile anglaise, rouce, plaque dorée . . . 8 00
Le même, avec un fermoir 8 iiO

» » 2 fermoirs 9 00

IMPRESSION PAPIER FORT.
Pleine toile anglaise, rouge
Le même, avec 1 fermoir

» avec 2 fermoirs
» doré sur tranche, 1 fermoir
» » » 2 fermoirs

Plein maroquin, tranche et plat dorés el encadre-
ment gaulTré, 1 fermoir

Plein maroquin, tranche cl plat dorés et encadre-
ment gaufré, 2 fermoirs

Plein maroquin avec tranche, plat el encadrement
dorés, grand fermoir mat

RELIURE DE LUXE.
Plein maroquin, tranche, plal et encadrement
dorés, intercalés de feuilles supplêmenlaires ù

chaque pays
,

l'C port des albums est à la charge dcVachele

11 00
11 SU
12 00
13 80
14 UO

18 00

18 MO

30 00

w.
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ïaais aaâ ïaa?aâaa3«

Açorcs, 42, 82.

Alatcer, 36.

.•illeraagne conféilcrée, 75. 90.

Allemagne (empiri), 1*, "ir,5y, iiO

Ananief, 78'. 91.

Angola, 26.

Antilles espagnoles, 4', 21, 42, 59.

Argentine, 37, 58*.

Argentine. Le timbre local de la Rcp , 57.

Australie du sud, 33', 55, 67.

— oecidenlalc, 44.

A utodafc de timbres, 5.

Autriche, JO, 18, 55, 43, 61, 67.

Avis important, 0, 96.

Bahamas, 91.

Barbade, 75, 90.

Bavière, 3, 10, 19, 35, 44, 54, 90.

Belgique, 44, 50, 59% 67, 90.

Bermudes, 42, ol.

Bogout.«eliar, 79.

Bolivar, 3'.

Bolivie, 75,79.

Bolivie. Les nouveaux timbres de 79.

Bronnitzi, 78.

Caboul, 29, 74, 84*.

Caboul {Les timbres de), 29.

Caclicmire, 58.

Canadn, 18,54', 81',

Cap de Bonne-Espérance, 4.

Chili, 73.

Cordoba, 58'.

Corrientes, 66.

Côte d'Or, 73'.

Danemark, 45, 52, 59, 74.

Dcccan, 67, 86.

De quelques termes empluycs en timbro-

logie, 92

.

Dmilriefr, 84.

Dnieprowsk, 6n.

Dominicaine (Rcp.), 53, 67.

Duchowchetschina, 4, 78.

Egyple, 34, 42, 51, 57, 74.

Elizavelgrad, 91'.

Emveloppes timbrées [des) Uocaii, !^fi.

— Inde néerl ,86

Shanghai, 87.

ANNEE 1875

Hnvcloppes timbrées sur commande, 38.

Espagne, 5, 12, 21, 29', 34, 41, 40, 49-,

59', 66, 76, 8-i*.

Espagne 1875. Les faux timbres d\iQ.

Etats conf. d'Amérique, 11', 45.

Élals-Unis d'Amer., 2, 10, 20', 26', 33, 42,

54, 59', 68', 70*, 82*.

États-Unis de Colombie, 5', 75*.

Fidji, 27, 53, 82.

Finlande, 19, 56, 41', 51', 58*, 70', 76, 82

Finlande 1845. Enveloppes de, 56-

Finlande. Les caries postales de, 70'.

France, 27, 65, 77", 85*. 92.

Glasof, 43, 56'.

Gold Coast, 75*.

Grande-Bretagne, 4, 12, 19, 26, 54, 6':',

82, 90.

Grèce, 21, 55', 60.

Grenade, 76', 82.

Guatemala, 19, 25', 25, 44*, 52*, 57.

Guatemala. Les timbres de, 25*.

Guyane anglaise, 59,90.

Guyane hollaiidaise, 21

.

Ilawaiian, 26, 34*, 45*.

Heligoland, 2, 23', 55, 74.

Hondui-as (République), 12. 27.

Hongrie, 2, 19, 33, 45, 54, 59', 67,

Indes anglaises, 4, 11, 20, 34, 44, 66.

Indes néerlandaises, 20,33,53,81, 86.

Inde occidentale, 67, 84*.

Inde portugaise, 12, 27, 44, 46, 68.

Inde portugaise. Les timbres de l\ 46.

Irbit, 45', 79.

Italie, 10', 2 ',27, 54, 50,85.

Jamaïque, 82, 89".

Japon, 4, 17*, 28', 5.5, 44, 55, 69', 74*.

Jeletz, 27', 56

Jujuy, 58.

Kachemire, 58.

Kassimow, 43', 61', 78.

Kazan, 91.

Kolomna, 36'.

Kotclnilch, 84'.

' l.agos, 55.

Livni, 56'.

LIvonie, 29', 75*.

Lonr. hardie, 84, 90.

Lombardie. Les faux timbres de , 84.

Luxembourg,?, Il, 34, 43*, :i4 60, 7/, 90.

Luxembourg. Les cartes correspondances
des G. D., 7.

Madère, 82.

Maimyche, 12'.

Jlariupol, 78.

Maurice, 19.

Mexique, 42, 52, 67, 75'.

Monicnegro, 74.

Natal, 27.

Nolinsk 36*.

Norwége, 35, 50, 74,

Nouvelle Galles du Sud, 34

Nouvelle Zélandc, 27.

Novgorod, 60.

Nowaïa Laduga, 5, 13.

Ochansk, 45.

Orange, 27.

Orgueieir, 27.

Osa. La poste rurale {d'), SO.

Ostrov, 45, 56'.

Pays-Bas, 10, 19, 55, 54, 75.

Pendjab, 57", 77, 82".

Pereiaslaw, 45*.

Pérou,9*, 21,35, 77.

Perse, 11,21,42,45'.

Perse. Les timbrea poste en, 45*.

Philippines, 3, 52, 58'.

Podolsk, 36, 60'.

Portugal, 66.

Queensland, 36, 39, 73.

Quelques lignes dUiisloire, à propos de

timbres, 93.

Réimpressions américaines, 61,72

Riasan, 69'.

Roumanie, 11, 19.

Russie,3, 12*, 17, 22,27', 56', 45', 36", 60*,

69', 77', 79,80, 84', 91*.

— Alatecr, 56.

— Ananief, 78,91.

— Bogoutschar, 79.



Russie, BronnitzI. 78.

— Draitrieft, 8{.

— Dnieprowsk, 60.

— DuchowcheUeliina, i, 78.

— Elisavetgrad, 91*.

— Glasof, 45, 56.

- Irbit, 4.5', 79.

— Jeletz, 27" 56.

— Kassimow, 45', 61'. 78.

— Kazan, 9J

.

— Kolomna, 5l)'.

— Kolelnitch, 84'.

— Livni,56'.

— Blalmyclie, 12'.

— Mariupol, 78

— Nolinsk, 56'.

— Novgorod, 60.

— Nowaïa Ladoga, 5, 15.

— Ochansk, 45.

— OrgueieIT, 27.

— Osa, 80.

— Oslrov, 45, 56".

— Podolsk, 56,60'.

— Riasoii,69».

liiissic, SaralolT, 18.

— Soumy, 79.

— TaniboU', 79.

— Ticlivin, 12', 56.

— Tiraspol,91.

— Toropelz, 84.

— Tschemliar, 12', "6.

— Tscliern, 27.

— Tver, 5.

— Woltcliansk,60',78.

Russie A propos des timbres locaux de,

22.

RHS.iie. Ln poste aux pir/eons en, 52.

Saitil-Tliomas ol Prince, 89.

SaralolT, 18.

Sarawak, 4', 42.

Servie, 4, 82.

Shanghai, 25, .57,87.

Société française de timbrologie , 5. 15,21,

50,59,48, 56,80,88, 96.

Société française {ftiitletin), 85.

Soumy. La poste rurale de, 79.

Suide, 58, 91.

Surinam, 21.

Suisse, 5, H, 26', 55, 45. 68, 75, 81.

Taniboir, 79.

Ticlivin. 12".

Tiraspol, 91.

Tolima. Les premicvs timbres Je, 15".

Toropelz, 84.

Transvaal, 12,

Trinilé, 90.

Tschcrabar, 12", 36.

Tscliern, 27.

Turquie, 2, 11, 21",2G, 54, 45, 54, 66

84*, 89.

Tver, 5.

Uruguay, 4, 73, 92.

Van Dienien, 91

.

Venezuela, 12,20, 44, 58.

Victoria, 19,27,54, 65, 74.

Wollchansk, GO", 78.

Wurleraberg, 5, 11*, 18, 27, 54, 44, 55',

60, 6.5', 75,90.

Nota. — Les types sont, indiqués oav un astérique
*
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PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU \" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année i

f'ElCIQOE 4-00
Aotres pays d'Europe. * . . S-00
Paï« D"OuTBE-linR 6-00
I-E Numéro 0-50

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS
7, GALERIE BORJIER, BRUXELLES

Les correspondances doivent être adressées

RUE DE FLOREN CE. 42 (A VENUE LOUISE).

Les lellres non affraûcliies sonl rijoiireuseraenl refusées.

EN PCBI.ICATION ClIFZ IF- MEME
I.I! TISIORE FISCAL

journal illustre.

Abonnement par année :

nElGIQDE , . 5-00
Étrjbger 4-00
Le NmÉRO 0-iO

Chroniqne.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

c^-'~^^'-"^-'^^''T' Le changement de monnaie

adopté pour toute l'Allemagne,

à partir du 1" janvier 1875,

vient enrichir l'album d'une

série nouvelle de timhres

,

bandes pour imprimés, enve-

loppes, cartes, mandats, etc.

Cette série se compose de trois types, dont nous

donnons les dessins. Les 3 et 5 pfennige sont à peu

près les mêmes, sauf le cadre. 11 existe :

Type t, timbres poste, 3 pfennige, vert

^~^'U' uT'^ "\.^i

2, „ 5 lilas.

3, „ 10 carmin.

i>, „ 20 oulre-mer

3, „ 2.^ brun.

5, » .50 gris.

3, enveloppe. 10 carmin.

1, banile, 3 vert.

2, carte postale , S lilas.

2, carte double,sxs ),

Les timbres sont imprimés sur papier blanc et

piqués 14.

L'enveloppe existe en deux formats : ordinaire et

grand.

La bande est bordée de vert en grande partie; le

timbre est à droite.

La carte est de carton chamois, sans armoiries,

avec timbre à droite. Elle porte simplement l'inscrip-

tion suivante, sur deux lignes, en caractère au-

gustal : Deutsche Rdchsposl — Poskarle et plus

bas : An et in; la carte avec réponse, a en plus, sur

la première partie, en caractères gras : Die angebo-

gène karte ist fiir die Rmkanlwort hesHmmt, ce

qui signifie : la carte ci-jointe est destinée à la
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réponse; la deuxième partie porte sous Postkarle, le

mot Ruckanwort (réponse).

Grâce à ces indications on ne pourra donc plus

faire confusion comme autrefois et employer pour

demande, la carte réservée à la réponse.

Nous avons encore un « Post mandat », dis-

position des mandats précédents, mais avec indi-

cation de la monnaie en mark et pf.

Quant au timbre de contrôle 2 mark , nous

n'avons pu en obtenir, ce timbre ne se délivrant

pas au public.

Il y encore les timbres télégraphe que nous n'a-

vons pu nous procurer en temps, pour en parler

ici. Il paraît que le sort de l'Empire d'Allemagne

serait vivement compromis, si on nous les délivrait

avant le 1er janvier. Nous pouvons cependant faire

connaître les valeurs :

3, 5, 10, 23, 40, 50, 80 pfennigc.

), 2, 3 mark.

On nous écrit au moment de mettre sous presse

que le type est semblable à celui des timbres suppri-

més.

L'énumération de la valeur est noire pour les

timbres en pfennige; rouge pour ceux en mark.

HELIGOLAND.

On nous promet pour aujourd'hui !<=• janvier,

de charmants timbres des valeurs suivantes :

1, 2, 3, 10,25, 50 pfennige.

Pour une colonie anglaiêe se mettre ainsi à la

remorque des réformes allemandes, c'est assez faire

entendre ses aspirations.

TURQUIE.

L'administration des postes impériales ottomane

ayant totalement épuisé les timbres de 10 paras

actuels et se trouvant prise au dépourvu, a émis

dans un moment de gêne des timbres de la même

valeur, couleur violet rougeâtre, non dentelés. Us

sont provisoires et n'auront probablement que peu

de durée. On se sert aussi de ces timbres, pour la

ville de Constantinople, en appliquant la surcharge

bleue. Emis le 13 décembre.

10 paras, violct-roui^cûlre.

10 » » surcliarge bleue.

HONGRIE

On nous écrit de Budapest que l'enveloppe àSkr.
(efligie), a seule été émise avec le iilagramme des

enveloppes actuelles.

ETATS-UNIS D AMERIQUE.

Les enveloppes s'impriment aujourd'hui par les

soins de la Plymton company, qui a profité de la

circonstance pour refaire les 1, 2 et 3 cents sur

l'ancien modèle. Les coins étaient-ils usés ou ne

s'imprimaient-ils pas bien? Nous ne savons. Tou-

jours est-il que nous avons les types suivants à

signaler :

1 cent. La tête remplit moins le cadre; les che-

veux sont plus détaillés et ne sont pas indiqués par

de grosses mèches; le buste est découpé carrément;

le dessous du menton est moins gras qu'au premier

type oïl il y a triple menton ; les chiffres paraissent

un tant soit peu plus petits ; celui de droite est

gaufré de petits traits horizontaux.

Nous ne connaissons qu'un seul format : 14 sur

8 1/2 centimètres, papier orange vergé :

1 cent, indigo.

2 cents. De celte valeur, nous en avons rencon-

tré deux nouveaux types. Mais, contrairement au

nouveau 1 cent qui nous montre tous les détails de

l'effigie, le 2 cents ne nous donne qu'un mauvais

gaufrage ne permettant pas de certifier que l'effî-

gie du premier de ces deux types est différente de

celle supprimée.

Le cadre a le guillochage moins serré et les in-

scriptions différent sensiblement : le p. et l'o de pos-

tage sont: le premier plus fermé et le deuxième plus

ouvert ; U. S. est plus distancé de postage, et se

rapproche davantage du petit cercle contenant la

valeur; ces cercles sont plus grands et les chiffres

moins larges et plus allongés.

Nous avons au format 13 3/i sur 7 3/4 centimè-

tres, papiers blanc et paille vergés :

2 cents, biiin rougciltrc pùle et foncé.

Le 2 cents qui forme aujourd'hui le troisième

type, a le même guillochage que le deuxième type

et les caractères d'inscription du premier; les chif-

fres plus grands qui indiquent la valeur, ne sont pas

renfermés dans un cercle, mais dans un ovale ; l'ef-

figie a le cou moins élevé et le buste est échancré à

droite.

Même format que le précédent, impression sur

papier blanc vergé :

2 cents, brun foncé.

3 cents. L'effigie du nouveau type ne rappelle pas

du tout celle de l'ancien. La tête est plus forte, les

cheveux sont lisses, le buste plus étroit.
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Le cadre a le guillochage plus serré et les chiffres

3 plus grands ; ils sonl renfermés dans un ovale au

lieu d'être dans un cercle. Un seul format nous est

parvenu : 16 sur 9 centimètres; impression sur

papier paille vergé :

3 cents, vert-jaune.

Le A. J. P. nous apprend qu'on projette d'émet-

tre une nouvelle série de timbres pour journaux

composée des valeurs suivantes :

1. 2. 3. 4. 6.8. 9. 10. 12. 24. 36. 48. 60. 72.

84. 96 cents, 2, 3. 6. 12. 24. 36 et 60 dollars.

Cette nouvelle a besoin d'être confirmée. Un tim-

bre pour journaux de la valeur de 300 francs ne doit

guère trouver un fréquent emploi.

BAVIÈRE.

Un journal allemand a signalé il y a quelque

temps une enveloppe 3 kreuzer, type des timbres,

mais avec cor de poste dans les angles supérieurs.

Nous n'avons pas fait mention d':^ ce timbre, nos

recherches pour le trouver ayant été vaines. Un de

nos correspondants nous communique cette enve-

loppe et nous dit avoir en plus le 1 kreuzer.

L'enveloppe de 1 ki\, le papier vergé de l'exem-

plaire 3 kr. en communication, Vabsence de dessin

gaufré à la patte, nous font supposer qu'une mesure

semblable à celle qui existe en Allemagne, permet

au public de faire timbrer à ses frais, sur ses en-

veloppes, tels tittibres qu'il lui plaît.

Il est donc probable que nous aurons encore

d'autres enveloppes à signaler que :

1 kreuzer^ vert.

3 — rose.

WURTEMBBRG.

L'enveloppe mandat 9 k., arrive aujourd'hui avec

armoiries à la patte de fermeture.

Les timbres à 7 kreuzer doivent être remplacés

incessamment, s'ils ne le sont déjà, par un 20 pfen-

nige.

On nous annonce aussi les télégraphes suivants :

20 23. 40. 80. 80 pfeiiiiige.

1 . 2. 4. 10 mark.

C'est donc l'adoption de la monnaie allemande

avant le !« juillet 1875, comme on nous l'avait

annoncé.

PHILIPPINES.

A la série 1874, il nous faut ajouter aux deux

valeurs signalées :

12 cent, de peseta, lilas.

Réparons un oubli et annonçons :

I i-eal, 1854, bleu-lilas.

portant la marque Habililado por la Naciun.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Bolivar. Nouvelle valeur ve-

nant renforcer la nouvelle série

signalée par l'ami des timbres.

Impression sur papier uni, non

dentelé.

5 centavos, vert.

RUSSIE.

La Gazette de Saint-Pétersbourg a publié la nou-

velle suivante :

« M. HermanofF, chimiste, a inventé un nou-

veau genre de timbres-p"Ste qui, une fois collé sur

une lettre, n'en peut être nullemeni détaché. Ce
timbre est imprimé sur un tissu de lin, fort mince.

L'inventeur a présenté les essais au gouvernement

et on attend maintenant la décision de ce dernier. »

Tver (Tver). Le timbre rond 2 kop., imprimé en

rose avec surcharge bleue, doit avoir été remplacé

par un timbre semblable, mais avec la surcharge

tioire. Nous en avons vu récemment un exemplaire

oblitéré :

2 kop., rose et noir.

Nowaïa Ladoga (Saint-Pétersbourg). C'est en

1869 que l'usage des timbres a été introduit par

cette poste locale. Deux timbres ont été émis pour

la circonstance :

5 kop., vert -jaune, pour lettres ordinaires.

23 — rouge-vermillon, pourlettres chargées.

On s'est contenté pour le 5 kop. d'effacer le chiffre

2 de la gravure des 25 kop. On trouve encore par-

fois sur certains exemplaires des traces du chiffre 2.

Les feuilles portent 30 timbres sur six rangées

verticales. Les deuxième, troisième et quatrième

timbres des deux premières rangées horizontales du

25 kop., ont la valeur 5 kop., le chiffre 2 ayant été

effacé partout sauf au deuxième timbre de la 2« ran-

gée, où le chiffre 25 a été maintenu dans l'angle

inférieur droit.

3 kop. rouge-vermillon.

La taxe ayant été reconnuee exorbitante pour les

lettres chargées, fut modifiée et réduite, en 1873

à 15 kop. 11 est donc fort présumable qu'il existe

ou qu'il existera bientôt un 15 kop.
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Douchowchetschina (Sraolensk). L'incroyable

timbre de cette poste a un compagnon créé à son

image et également imprimé en noir, mais sur papier

rose vif; valeur 6k.op. Ces timbres sont de récente

émission : l^r janvier 1873.

Chaque feuille contient huit variétés du 3 et 6 kop.

Ces variétés, pour les deux valeurs, sont absolu-

ment les mêmes : on s'est conlenlé de ciianger le

chiffre. On les trouve sur deux rangées verticales.

La première rangée a le premier mot du cadre su-

périeur, tel que nous l'avons reproduit n" 143 ; la

deuxième a ce mot abrévié et ponctué : les quatre

dernières lettres manquent. Il y a absence de ponc-

tuation à droite, au 6" type, et on trouve une suite

de 5 petits points à droite, au cadre extérieur

du 5= type; les autres différences sont moins im-

portantes.

SERVIE.

La réforme des timbres actuels est prochaine.

On a fait graver, à Londres, un type, ressemblant

dit-on, aux timbres de Belgique, et dont le tirage

aura lieu à Belgrade.

INDES ANGLAISES.

On nous a fait voir deux timbres officiels, 1/2 et

1 anna, type des timbres-poste, portant en sur-

charge noire :

On
H. S.

M.

ce qui veut dire •.

On Her Majesty's Service.

ANTILLES ESPAGNOLES.

^^-zS=^<^

Nous avons signalé, le mois der-

nier , d'après VAmi des Timbres,

changement des timbres de celte

lolonie espagnole et nous en avons

lut connaître trois valeurs. Nous

fSsTENT'pESETÂli donnons aujourd'hui le fac-similé

d'après ce journal. Le même type, sauf l'inscriplion

sert également pour les tinibres-léléyraphc.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

La surcharge en lettres capitales rouges a éiéfaite

si précipitamment, que la plupart des exemplaires

au lieu d'avoir l'inscription Pos/age sixpcncehiiïée,

ont aucontrairc l'inscripllun : Cape of Good Hope,

surchargée d'une barre rouge avec la valeur one

penny en dessous. De sorte que le timbre est à la

fois del penny et de 6 pence.

'j-\j-^~w—\j-^

SARAWAK.

Nous recevons au type ci-

contre, les valeurs suivantes :

2 cents, mauve vif sur lilacée

4. bran jauiic.

6 — vert - - vert.

8 — bleu — bleu.

12 — rouge — l'ose.

Ces timbres sont piqués 11.

La couleur du 4 cents, la même que celle du

3 cents connu, nous fait supposer que ce dernier

est supprimé par suite d'un changement de taxe

sans doute.

Nous remarquons que les rangées de timbres ver-

ticaux sont dillérents des timbres horizontaux, par

les caractères variés de l'inscription de la valeur et

par la distance qu'occupent ces deux mots.

Le Slamp CoUeclofs Magazine annonce en plus

des valeurs désignées plus haut, un 24 cents dont

il ignore la couleur : c'est donc une émission au

grand complet.

GRANDE-BRETAGNE.

On nous a fait voir des enveloppes à timbre

double, portant :

1 penny, rose, et 3/2 p., brun.

5/2 — bruH ct2p.,bleu.

La couleur du 3/2 p., serait-elle changée?

JAPON.

On nous a remis en communication une carte-

poste, valeur 1/2 sen, ayant sur la face, partie supé-

rieure, une ligne d'inscription en caractères hiéro-

glyphiques. Le cadre est moins large.

1/2 sen, orange.

URUGUAY.

Un de nos correspondants de Montevideo, nous

écrit que l'oblitération de cette ville, que nous

avons remarquée sur certains timbres de Buenos-

Ayres, et dont il a été question n» 140, page 163

de ce journal, est appliquée par les soins de l'admi-

nistration des postes de Montevideo, lorsque les

bureaux de poste du liltoral n'ont plus le temps

d'annuler les timbres des lettres, qui arrivent par-

fois au moment du départ du courrier.
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Elle est très-complaisante cette administration

des postes et'veille surtout aux intérêts de ses voi-

sins.

ESPAGNE.

Nous avons rencontré, parmi quelques timbres,

10 cents de peseta, deux exemplaires portant un 3

(tête arrondie) et un 3 (tête droite) remplaçant Vs

de cents. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que

ces deux fautes n'ont pas été retrouvées par nous

sur une feuille entière de deux cents de ces timbres.

Y a-t-il plusieurs planches du 10 cents, ou bien

la faute a-t-elle été réparée : question à éclair-

cir.

On annonce le changement de tous les timbres,

sauf le 10 c. de p., pour aujourd'hui l*''janvier.

Nous avons vu un groupe de timbres l/'â réal. à

l'effigie de don Carlos, dont noussignalionsdeux types

le mois dernier. Ces deux types se trouvent sur la

même feuille, l'un sous l'autre, chaque rangée hori-

zontale portant un type. Deux timbres verticaux

réunissent donc les deux types.

SUISSE.

A dater de ce jour 1«' janvier, on se sert d'un tim-

bre nouveau à 15 centimes pour l'affranchissement

interne des imprimés avec remboursement, ainsi

que des échantillons et imprimés pour les États-

Unis, l'Angleterre (via France), l'Egypte et Malte.

La couleur de ce timbre nons est inconnue.

Autodafé de timbres.

On nous informe que le gouvernement italien a

fait brûler tout ce qui restait encore de timbres

du Piémont, Sicile, Parme, Modène, Romagne,

Église, etc.

M. G. Cuénod, de son côté, qui amis en circulation

les timbres roses et verts de Belalp, nous écrit à

ce propos les lignes suivantes :

« J'ai reconnu que j'avais été dans l'erreur avec

les Belalp roses et verts; la couleur seule était

fausse, le dessin était le même. J'ai détruit tout ce

qui me restait de ces imitations. »

Dont acte.

Société françnise de Tinibt-'oloçie.

Cette utile création peut être aujourd'hui consi-

dérée comme réalisée, et nous sommes heureux de

faire connaître les premiers, à nos lecteurs, les cir-

constances qui ont présidé à cette fondation et le

règlement adopté. '

La première séance a eu lieu le 5 décembre, ainsi

que l'annonçait la note insérée au Timbre-Poste de

décembre.

Huit membres parisiens étaient présents. Deux

s'étaient fait excuser. Six autres habitant les dépar-

tements ou l'étranger, avaient fait parvenir une de-

mande d'admission et prorais leur concours. Ces

résultats, si minimes qu'ils paraissent, ont semblé

pleins de promesses aux personnes présentes, en

considération du refus de publicité fait par les direc-

teurs des journaux de Paris. C'est dans les jour-

naux de M. Moens que l'annonce de la Société a été

faite, et personne n'ignore que malgré le nombre de

leurs abonnés, bien des amateurs en France ne les

reçoivent pas encore et n'ont pu connaître notre

tentative. Voici d'abord un extrait des procès-ver-

baux des deux réunions.

La séance du 5 décembre a été ouverte à 81/41i.

par la lecture d'un travail sur la formation d'une

Société française de Timbrologie, dans lequel l'au-

teur fait connaître les tentatives faites dans diverses

contrées et à Paris.

Il expose le but de la Société, but scientifique et

non commercial. Les amateurs doivent être l'élé-

ment actif et principal de la Société, mais sans

exclusion des négociants qui pourront être admis

comme membres correspondants. 11 donne connais-

sance des principaux articles de son projet de règle-

ment en les commentant, afin de déterminer l'esprit

qui a présidé à cette conception.

Il demande, en terminant, que M. Monnerot soit

appelé à diriger la discussion qui va s'ouvrir sur le

règlement.

Cette proposition est agréée.

Le projet de règlement est lu d'abord en totalité,

et ensuite article par article. Le titre de : Société

française de Timbrologie est adopté.

La lecture des divers articles donne lieu à une

discussion à laquelle prennent part tous les mem-
bres présents. Après l'adoption des divers articles

modifiés, il est décidé qu'il sera procédé à une se-

conde lecture, le samedi 19 décembre, laquelle sera

suivie de l'élection du bureau.

Il est donné connaissance des noms des personnes
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qui ont demandé à faire partie de la SQciété. Deux

demandes de marciiands étrangers, MM. Spreng fils

et Léopold Quartini, sont ajournées jusqu'à l'adop-

tion du règlement.

On fait également connaître les noms de per-

sonnes présumées s'occuper à Paris de timbrophi-

lie. La séance est levée à 10 1/4 h.

La seconde réunion a eu lieu le 19 décembre à

8 1/2 h. Le procès-verbal de la première séance est

lu et adopté. Il est donné lecture du règlement, qui

est adopté, sauf deux légères modifications.

Les propositions suivantes, faites par un membre,

sont votées :

1" Provisoirement les fonctions de Secrétaire et

de Trésorier seront remplies par la même personne,

et le comité ne comprendra que deux membres;

2" Le règlement de la Société sera imprimé et

envoyé de suite à toutes les personnes qui ont ad-

héré ou sont connues pour s'occuper de timbro-

philie.

Plusieurs membres font connaître des noms de

personnes qui ont l'intention de faire partie de la

Société. M. Monnerot communique une lettre de

M. W. Encke, à Honibourg-ès-monts, demandant

des renseignements sur la Société, lettre à laiiuelle

il a eu l'obligeance de répondre immédiatement.

En raison du petit nombre de membres présents,

par suite du mauvais temps, la réunion décide que

les élections seront renvoyées à la prochaine séance

qui aura lieu le 7 janvier 1875, à 8 heures du soir,

au domicile de M. le baron Arthur de Rothschild,

33, faubourg Saint Honoré. L'ordre du jour est ainsi

réglé :

Etude des timbres de l'Espagne.

Messieurs les amateurs sont invités à apporter la

partie de leur album qui les contient et à communi-

quer les documents qu'ils possèdent à leur sujet.

La séance est levéeà 10 heures.

Voici maintenant un résumé des statuts votés :

L'art. 1^'' stipule la formation d'une Société

ayant pour objet l'étude des timbres considérés suit

en eux-mêmes, soil dans leurs rapports avec la

chronologie, l'histoire et la géographie, avec l'ad-

minislration et les finances, avec la linguistique et

avec les beaux-arts.

Les dames (art. 2) peuvent faire partie de la So-

ciété, dont le siège (art, 3) est à Paris.

L'art. 4 déclare que la Société comprend des

membres titulaires, des membres corrmpondants et

(/es membres libres. L'admission (art. 5) a lieu sur

la présentation d'un membre titulaire et par l'ac-

ceptation du Conseil. Les personnes s'occupant du

commerce des timbres ne peuvent être membres

titulaires (art. 6). Les trente premiers membres ont

le titre de fondateurs (art. 7).

Les art. 8 et suivants concernent l'administra-

tion de la Société qui se compose d'un Président,

d'un Secrétaire, d'un Trésorier, élus pour une année

et d'un comité de quatre membres élus pour deux

ans, mais dont la moitié est rééligible chaque année.

Les élections ont lieu en décembre (art. 12).

Les membres titulaires (art 13), quelque soit

leur domicile et leur nationalité, paient une cotisa-

tion annuelle de 20 francs el participent à tous les

avantages de la Société.

L'art, 14 attribue le titre de membres eorre!5/)on-

ilanls. aux sociétaires résidant hors de France, qui

en font la demande expresse et aux personnes qui

ne peuvent être membres titulaires.

La cotisation est de 10 francs.

Par l'art. 15, la Société pourra décerner le titre

de membres libres à toutes les personnes qui auront

rendu des services à la timbrophilie. L'art. 16

concerne l'admission et les droits des sociétaires

mineurs et l'art. 17 réserve à la Société la faculté

d'établir un droit d'entrée.

Les art. 18 à 21 déterminent les fonctions du

' Président, du Secrétaire et du Trésorier.

La Société (art. 22) se réunit en séance ordi-

naire le premier jeudi de chaque mois, â 8 heures

du soir et, en cas de fête, le jeudi suivant.

Les art. 23 à 26 règlent la convocation du con-

seil d'administration, le vote au scrutin secret, l'in-

terdiction de toute discussion politique ou religieuse

et des opérations de commerce ou d'échange des

tim.bres pendant les séances ou par l'entremise de

la Société.

D'après l'art. 27, le procès-verbal des séances

est communiqué aux journaux qui témoignent du

désir de le publier. A l'art. 28, paraît l'annonce de

la publication annuelle d'un bulletin contenant un

résumé des travaux, les mémoires communiqués, la

liste lies sociétaires.

L'art. 29 concerne les personnes auxquelles sera

adressé ce bulletin.
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Les art. suivants traitent de l'emploi des fonds et

de la révision des statuts.

On le voit donc, notre Société est passée dans le

domaine des faits. Les premiers et les plus anciens

amateurs de Paris sont à sa tête. Tous ont la ferme

résolution de la soutenir et l'espoir que le succès

viendra couronner leurs efforts.

D"' Magnus.

Toutes les lettres affranchies, relatives à la So-

ciété de Timbrologie, doivent être adressées à M. le

baron A. de Rothschijil, 33, faubourg Saint-Honoré.

Paris.

Les cartes-correspondance du Grand-Dnché
de Liixeinbourg.

(Suite. — Voir le n" U5).

L'usage des cartes avec réponse payée a com-

mencé dans le Grand-Duché de Luxembourg le

1" février 1873.

Un avis du Directeur général des finances, en

date du 31 janvier 1873, en annonce l'émission par

l'administration des postes,

Les cartes avec réponse payée ne sont admises que

pour la correspondance à l'intérieur et pour celle

qui s'échange entre le Grand-Duché el l'empire d'Al-

lemagne,

Le port de la carte, avec réponse payée, circulant

à l'intérieur, reste fixé, en vertu de l'avis du Direc-

teur général des finances précité, au double d'une

lettre simple, c'est-à-dire à 20 centimes, soit

10 centimes ou 5 centimes pour chaque moitié de

la carte. Le port pour la correspondance avec l'Alle-

magne est d'un silbergroschen.soit 6 centimes pour

chaque moitié de la carte.

Les cartes avec réponse payée existent sans tim-

bre et avec timbre fixe et appartiennent à deux

émissions.

Emission du 1^'' février 1873

La carte de cette émission rappelle par ses dispo-

sitions la carte simple sur papier carton jaune

citron de l'émission du le"" janvier précédent;

Texte allemand; sans timbre; moyen format :

15 sur 9 1/2 centimètres; Au-dessous de Corres-

pondenz - knrle , les mots : Ruckantwort bezahll

(la réponse est payée).

L'instruction, à la partie inférieure, sur deux

colonnes, comprenant quatre articles, porte entre

autres que la carte est destinée pour la correspon-

dance de l'intérieur et pour celle de l'Allemagne, et

que des formulaires non revêtus du timbre se ven-

dent aux bureaux des postes à raison de 15 centimes

les dix exemplaires.

Les dispositions de l'autre moitié de la carte qui

forme la réponse et qui porte au dessous de Corres-

pondenz-karle , les mots : Bezahll ruchmtwort

(réponse payée) sont les mêmes que celles de la

carte principale, sauf que le § l^"" de l'instruction

y est supprimé et que la teneur des trois derniers

articles ne forme plus que deux paragraphes.

Les deux cartes se tiennent par le haut et ne sont

pas piquées à la ligne de séparation comme la carte

avec timbre fixe.

Impression noire sur papier carton .

Rose-lilas.

Roiise-rosàlre.

Rouge-brunàlre.

De la carie rose lilas il existe deux variétés : elles

diffèrent entre elles par le trait au dessous de

Grossherzoglhttn Luxemburg à la carte principale

et par quelques détails insignifiants dans la compo-

sition typographique de l'instruction.

Les deux variétés ne se rencontrent pas parmi

les cartes rouge-rosâtre et brunâtre. Cette dernière

n'existe qu'en nombre fort restreint, quelques feuilles

seulement en ayant été imprimées.

La carte de cette émission sort de l'imprimerie

Victor Buck de Luxembourg.

Emission du 24 août 1874.

Carte avec timbre fixe au type de la carte simple,

avec timbre du tirage du 10 août 1874, de l'émis-

sion du ler juin précédent, c'est-à-dire avec varia-

tion de fleurons aux angles et au milieu des côtés de

l'encadrement; papier blanc azuré pour le 5 cen-

times et nuance plus rougeâtre pour le 6 centimes.

Au-dessous de Cvrrespovdenz-karte, se trouvent

à la carte principale, les mots : Réponse payée —
Ruckantwort bezahlt et à la carte-retour, les mots :

Réponse-Ruckantwort.

Les deux cartes se tiennent par le haut et son

piquées sur la ligne du pli afin d'en faciliter la

séparation.

Ce piquage est une innovation due à l'initiative

de M. P. Bruck, imprimeur de la carte et qui ne se

rencontre encore jusqu'ici que pour les cartes dou-

bles de l'Italie dont la séparation est indiquée par

un perçage en ligne.
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5 + b centimes, violet vif sur carton blanc azuré.

6 + 6 — lilas roiigeàtre sur carton cliair.

La carte 5 centimes sert à la correspondance

extérieure du Grand-Duché et celle à 6 centimes

pour la correspondance avec l'Allemagne.

Luxembourg, octobre 1874..

I/Incldcnt IHoresiiet.

Dans une discussion assez vive entre l'American

journal of Philalely et le Stamp collector's Maga-

zine, le premier de ces deux journaux reprochait au

second d'avoir annoncé, comme vrais, les faux

timbres de Moresnet que nous avions fabriqués. Mis

en cause aussi directement, nous adressâmes une

lettre à M. J. J. Casey, l'éditeur du journal améri-

cain, avec prière de l'insérer dans son plus prochain

numéro. Tout en protestant contre les insmuations

malveillantes à notre égard, contenues dans ce

journal, nous apprenions à son éditeur, chose nou-

velle, et après sept années, que les timbres de Mo-

resnet, annoncés par nous le 1" avril 1867, ne

l'avaient été que comme une protestation contre les

emprunts de certain « journaliste, » aimant trop de

s'attribuer le bien du prochain. Devons-noire rappeler

que notre but a été parfaitement atteint?

M. Casey, dans une longue lettre que nous refu-

sons de publier à cause des éloges qu'elle contient à

notre adresse, exprime ses regrets de ne pouvoir

nous donner satisfaction en insérant notre lettre,

attendu que des contestations se sont élevées depuis

entre lui et son associé M. Scott. N'étant plus édi-

teur du journal américain, M. Casey, par la lettre

qu'il nous adresse, veut réparer le mal qu'il nous

a fait bien involontairement et reconnaître son

erreur. En présence de cet acte de bonne volonté

nous nous déclarons satisfait.

Tout est bien qui finit bien.

Avis Important.

Quelques-uns de nos lecteurs nous ont envoyé le

montant de leur abonnement, sans tenir compte de

la modification de prix qu'ils retrouveront à la pre-

mière page de ce numéro. Nous espérons qu'ils vou-

dront bien s'y conformer en nous remettant la dif-

férance de la somme envoyée.

Nous avons cru devoir différer l'impression de

la sixième livraison du catalogue, afin de pouvoir

y introduire les émissions de janvier.

Prix de divers timbres.

I87;i.

1873.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.
3 pf. vert 0.13
5 — lilas 0.13
tO — carmin 0.23
20 — outre-mer . 0.30
23 — brun 0.60
50 — gris 1.23
10 — (enveloppe) 0.23
5 — [bande]... 0.20
5 — {carie postale) 0.13
5+3— — {réponse). 0.50
Mandai poste 0.13
3 pf. {télégraphe) 0.13
5 — - 0.15

10 — — 0.25
25 — — 0.60
M — — 0.73
30 — — 1.23
80 — — 1.50

1 marli — 2.00
2 — — 4.00
3 — — 3.30

DANEMARK.
3 ôrc, gris 0.15
4 — bleu 0.20
8 — rouge 0.40

12 — violet 0.60
16 — brun 0.80
25 - vert 1.00
30 — violet 1.50
3 — {service) 0.13
4 — — 0.20
8 — — C/iO

32 — — 1.50
4 — {carte poste) . 23
8 — — 0.30
4 — {carte service) 0.25
8 — -r- 0.30
4 — (bande) 0.25
4 — (enveloppe) 0.23
8 — - 0.50

ÉTATS UNIS D'AMÉRIQUE.
1 cent, enveloppe, 2« type..

.

0.40
2 _ _ 2= — ... 0.30
2 — — 5« — ... 0.30
3 — — 2« — ... 0.60

HONGRIE.

5 kr. envel. (elTi.) filigrane... 0.75

SARAWAK.
4ccnts, brun 0.75

TURQUIE.
10 paras, non dentelé 0.40
10 — — surch. bl. 0.40

WURTEMBERG.
9 kr., enieluppe mandat. ..

.

0.75
20 pf., {timbre) 0.50
20 — {télégraphe

) . 30
23 - — 0.60
40 — — 0.73
50 - — 1.23
80 — — 1.50

1 mark, — 2.00
2 — — 5.30
4 — - 7.00
10 — — 17.00

Broxelles. îyp, de H. Thiry-Van Buggenhondl, 42, m li'Isabeiie.

1874.

1874.

1875.

1874.

1874
1875
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PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année i

l'EI.GIQOF. 4-00
Adtres pats d'Kdropf.. • . . S-00
Païs oOotre-mbr 6-00
I-B NuaÉno O-BO

ON S ABONNE CHEZ.T. -B. MOENS
7, GALERLE^BORTIER^^UXELLES-

Les correspondances doivent être adressées
RUE DE FLOREN CE, 42 (ftVEWUE LOUISE).

Leslelircs non aiïr.ipi'hics soni risoiireusemenl rffnsées.

EN PUBLICATtOS CHFZ LE MEME
E.E XIIHRRE FISCAL.

journal illustre.

Abonnement par année :

Belgique , . 3-00
Éthakger 4-00
Le Numéro 0-40

Chronique.

PEROU.

-f^ji nj~v^j~^j^j 'S^s

i_rLrurLn_ri-rL uru-ui-ru-J

Ils nous sont enfin parvenus les timbres dont il a

été question plusieurs fois ici. Rien à ajouter sur ce

qui a été dit des limbres-iaxe. Quant aux timbres-

poste, ils sont au nombre de six, imprimés sur pa-

pier blanc et piqués 12, comme suit :

2 ceiitavos, violei vif.

5 — vert.

10 — vermillon.

20 eenlavos, brun.

50 — vert Hisse.

1 sol, cliair.

Le 2 centavos est semblable au type que nous

avons déjà fait connaître ; les 5, 10 et 20 centavos

sont d'anciennes connaissances (émission 1866),

qu'on a remis en usage et dont les plancbes avaient

soit-disant été détruites à Neiv-York, grâce au

tremblement de terre de lima 1

Les nuances sont un peu plus pâles qu'autrefois;

néanmoins il n'est guère possible de faire la distinc-

tion entre le tirage de 1866 et celui-ci

Les 50 centavos et 1 sol « dépassant en beauté

tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour » d'après VA.

J. ofPh., sont certainement exécutés de main de

maître, mais leurs dessins en sont des plus origi-

naux. Le soleil qu'on a voulu représenter, ressemble

pas mal à une tête de gille s'abrilant le nez dans un

mouchoir et qui apparaît devant une vitre, au 1 sol.

Les anciens types de 1866, imprimés par la Ame-

rican B. N. C°, n'ont pas, comme les autres tim-

bres et timbres-taxe, imprimés par la National B.
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N C", une petite grille en relief.

Cette grille ne sert pas d'annu-

1 ition comme on Ta dit. Elle

se trouve sur les timbres débi-

tés par la poste : c'est sans doute

un moyen de contrôle.

Des enveloppes, nous en avons

cinq valeurs de formats différents :

Papier vergé orange.

2 centavos, vcrl russe, formai H sur 8 1/2 cent.

Papier blanc uni.

.1 cenlavos, vert jaune, formai 15 1/2 sur 7 cent.

10 •— vermillon, — \i- — 8 —
20 — violet — U; — 9 —
bO — carmin, — 22 1/2 — 10 —
L'artiste a probablement clierché ses inspirations

dans un cimetière. Au lieu des inscriplions : a A la

mémoire » etc., on a mis Correus et la valeur; au

lieu de la pensée éternelle qui occupe le centre des

croix funéraires, on a mis des armoiries ; les mé-

daillons regrets éternels » et « souvenir» ont été

remplacés par deux glands Beau, mais triste !

PAYS-BAS,

Nous avions demandé à Rotterdam la carte

10 cents rouge de la Société NéiTlnndaise de service

général. Au lieu de -cette carte, nous recevons deux

autres types sans un mot d'explication.

Le premier a après le mot Spiii, le suivant D.'ll-

schepoorlpleiii, ce qui occasionne nécessairement

un cbangement dans la disposition du reste de

l'inscription. Le papier est blanc uni :

10 cenis, lilas.

Le deuxième de ces types, a en plus du mot

Delf'tschepoortplein , le mot Goudschesingel et la

suppression des trois avant derniers mots : een

]yaarborg Coupon. Papier blanc uni.

10 cenis, mauve.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le mois dernier nous signalions de nouveaux

types d'enveloppes des l, 2 et 3 cents. On vient de

nous montrer les variétés suivantes, appartenant à

ces types ;

I cent, sans couleur, bande papier jaune paille vergé

5 — — enveloppe — blanc —
L'enveloppe est de format 14 sur 8 1/2 centi-

mètres. Toutes deux ont le filagramme connu.

C'est la Continental Bank Note C" de New-York,

qui a été cliargée de la fourniture des timbres de

journaux signalés le mois dernier. Les fortes valeurs

manquent à l'appel. Nous avons :

1" type : 2, 5, 4, 6, 8, 9, 10 cents, noir.

'2'-' — 12, 24, 36 cents, carmin.

L'impression est en couleur sur papier blanc uni ;

piquage 12.

Le premier type, représente un clief indien avec

plumes sur la tête ; à gauche : Newspaprrs ; à

droite : Periodicals ; en haut : U. S. poslage; en bas,

la valeur en toutes lettres; dans les angles supé-

rieurs, la valeur en chiffres ; en bas, les armoiries.

Le deuxième type a à peu près la même disposi-

tion, mais il représente la Justice.

Nous reproduirons ces deux types le mois pro-

chain.

ITALIE.

C'est le 1" janvier 1875

qu'ont paru en Italie les tim-

bres d'État, au fac simile. Ils

sont de forme oblongue et im-

primés uniformément en cou-

leur sur papier blanc avec armes en filagramme
;

piquage 14.

Au centre d'un ovale, est indiqué la valeur;

autour, est l'inscription : Francobollo di Siato;

cadre extérieur de dessin différent pour chaque

valeur. U existe :

Ccntesinii : 2, 5, 20, 50, rouge-violel (nuancé).

Lire : 1, 2, 5, 10, — —

Ce nouveau système d'affranchissement a pour

but de mettre un terme aux nombreux abus qui se

commettaient. Ainsi, cerlains députés de la Cham-

bre se faisaient expédier en franchise, leurs bottes,

voire même des bottines de femmes...

AUTRICHE.

L'enveloppe ô kr. porte le même fleuron à la

patte que les enveloppes allemandes et le 5 krcuzcr

actuel.

BAVIÈRE.

Les enveloppes 3 kr., timbre ovale, n'ont plus

d'inscription oblique. Cette émission prouve assez

ce que nous disions le mois dernier que les 1 et

3 kr., type des timbres poste, ne sont pas émis offi-

ciellement.

Le carton-mandat 7 kr. a la même dimension

que le 3 kr. Ce changement sera apporté aux autres

valeurs.
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WURTEMBERG.

M. A. Treichel nous a communiqué une carte

postale, réponse payée, valeur 2 -(- 2 kreuzer, dont

la première partie Ruckanlivort bezahlt tenant en-

core à la deuxième, n'a pas été imprimée.

2 -t- 2 kreuzer, orange.

Les timbres-lélégraphe sont en usage depuis le

j~
~~^~~~~ commencement du niois dernier.

j^l^ïli^l^
I

Ils appartiennent à un seul et

même type. La valeur est ajoutée

en noir pour les timbres en pfen-

nige et en bleu pour ceux en

mark. Les timbres de 4 et 10

mark ne se délivrent pas au pu-

blic. 11 existe, imprimés sur papier blanc uni et

percés en ligne :

20 pfennig, brun el noir.

23 — lilas —
40 — bistre —
50 — rose —
80 — outremer —
1 mark, vert et bleu.

2 — jaune pâle —
4- — bleu pâle -^

10 — brique —
On nous annonce pour bientôt l'émission d'un

timbre télégraphe de 35 pfennig.

Nous ferons connaître prochainement le fac-similé

du nouveau timbre « retourmarken « aux armes du

Wurtemberg et portant en haut : Amtlich er offiiet

et en bas ; Durch die K, W. postdirection; forme

oblongue.

cxfu\pj\pj\r\j-\rs^
Le 20 pfennige a remplacé

S depuis le l^janvier, le timbre à

7 kreuzer. Nous en donnons ici

le dessin. 11 est imprimé sur pa-

pier blanc uni et piqué 11 :

20 pfeiinige, outre mer.VL-LTu-lJ-La/îl

PERSE.

On a annoncé et contredit l'émission de timbres

de ce pays. Un de nos correspondants vient de

recevoir de Téhéran deux valeurs qui n'ont pas en-

core été indiquées et répondant au type connu :

16 scliahi, bleu.

32 — rose.

Ces timbres sont de mauvaise impression et ne

sont pas dentelés.

TURQUIE.

Le timbre de 10 paras non dentelé et le timbre

local de Constantinople, même valeur, ont reparus,

piqués.

ROUMANIE.

La carte postale a subi une modification depuis le

l'r janvier dernier. L'inscription sur deux lignes

qui se trouvait sous : Carta de posta a été supprimée.

Carta deposla est aujourd'hui en caractères à double

traits. Les armoiries de petite dimension ont été

maintenues.

INDES ANGLAISES.

Des timbres de service avec grandes lettres, nous

avons à signaler les variétés suivantes :

12 anna, sans point.

1 — avec deux points (au lieu d'un).

ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE.

Un timbre qui n'a

pas encore été si-

gnalé, pensons-nous,

c'est celui de Pittsyl-

vania, petit village

de 1200 habitants,

situé dans « Pittsil-

vania County » en

Virginie.

Le timbre a été émis le 20 décembre 1861 par

le Directeur des postes, J. P. Johnson.

S cent, rouge brique.

La photographie du timbre qu'on nous envoie,

montre l'oblitération : Pittsylvanià C, H. Va et au

centre une date.

LUXEMBOURG.

De nouveaux mandats lilas ont paru avec la valeur

exprimée en mark et pfennig, texte allemand.

Les cartes postales sont à la veille de subir un

nouveau changement dans !e cadre et l'inscription

du mot Carte-correspondance qui sera en -caractère

plus gras et plus petit. Le cadre sera formé par deux

lignes doubles allant en zigzag et formant losange.

SUISSE.

La couleur du IS centimes que nous avons an-

noncé est jaune serin; type connu :

15 centimes, jaune serin.
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INDE PORTUGAISE.

Les 300 et 600 reis actuels nous parviennent au

type avec lignes verticales (écartées (32) et imprimés

sur papier blanc légèrement azuré
;
perçage 131/2 :

500 reis, i)eiisée.

600 — —

VENEZUELA.

Le 1 centavo est, dit-on, lilas aujourd'hui.

l ccnlavo, lilas.

GRANDE BRETAGNE.

Le PhilatelicalJournal parle d'nne carte nouvelle

qui paraîtrait le 8 courant; celle actuellement en

usage ne porte plus depuis le 1" janvier le mot To.

HONDURAS.

Le même journal en signalant le 2 reaies lilas,

dont il a été question ici en aoiit dernier, d'après un

journal américain, fait connaître les différences sui-

vantes qui existent entre ce nouveau timbre et l'an-

cien.

a. Le chapeau est triangulaire;

b. Les lignes du fond sont plus fines. Il y a

quelques lignes sous le chiffre du bas, tandis que

dans le timbre vert "et rose il y a seulement une

ligne d'un côté et deux de l'autre
;

c. La feuille finale à droite est large, lancéolée

et sans ombre;

d. L'étoile de droite est inégale, surtout la pointe

du bas
;

e. Les leurs ne sont pas ombrées à gauche et

montrent distinctement une porte et deux croisées.

Ce timbre ne nous paraît pas apocryphe, dit le

Ph. Journal. Nous sommes tout à fait de cet avis,

ESPAGNE.

Les timbres de Catalogne et de Valence sont sup-

primés, nous écrit-on, et remplacés par le 1 real

violet.

L'émission de 1873 est retardée par suite des

événements qui se sont produits dans ce pays, Il y

aura prochainement, pense-t-on, d'autres timbres.

La carie postale 10 cent, de p., Targeta avec un

G, est décidément en usage. Elle se délivre par

quelques bureaux de poste.

TRANSVAAL

Les timbres 1 p. et 6 p. nous arrivent piqués 13 :

1 penny, brique.

6 — bleu terne.

Après cette émission, nous avons encore un autre

6 pence où l'aigle (?) d'autrefois a élé changé. 11 est

semblable à celui du 3 pence. Impression sur papier

blanc, percé en ligne :

6 pence, oulrc-mer.

RUSSIE.

Malmijche (Viatka). Le petit avorton reproduit en

novembre dernier, a été émis M
en octobre 1S69. Par suite de

l'épuisement de ce timbre, il

vient d'être remplacé par le

type ci-contre, expédié à un

de nos correspondants entre deux morceaux de bois,

au lieu d'enveloppe ! Notre correspondant fait re-

marquer avec raison que Malmyche est tout à fait

éloigné du centre de la civilisation.

Le nouveau venu est imprimé par feuille de 24

timbres sur quatre rangées verticales. Le papier est

blanc uni
;
point de piqûre :

2 kop., louge pâle et vif.

Tichvin. (Novgorod.) Nous avions bien prévu un

changement de type à cause des

âneries qu'on y trouvait, mais nous

ne nous attendions pas à une émis-

sion d'un type encore plus ridicule

que celui reproduit n° 136. Nous

n'avons vu jusqu'à présent qu'un

timbre annulé qui a pu nous permettre d'en faire

connaître le dessin. Il est probable que nous aurons

à revenir sur cette émission pour en faire connaître

les variétés.

Impression sur papier blanc uni :

5 kop., bleu foncé.

Tschembar (Penza). Le timbre ci-joint et le pré-

cédent nous sont fournis par M. Senf.

Le type rappelle certains timbres de

Russie. 11 est imprimé en noir avec

fond eu couleur, couvert de lignes

diagonales croisées. Papier blanc

uni :

5 k(i>|)., iioii' et vci't.
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Nowaïa Ladoga (Saint-Pétersbourg). On nous a

fait voir que la variété portant le chitîre 25 à l'angle

inférieur droit, existe également sur la feuille des

limbres à 5 kop. verts.

Eiea premiers timbres de Tollnin.

On ne connaît pas encore la date d'émission des

premiers limbres de Tolima. 11 en a été fait men-

tion pour la première fois dans ce journal en juin

1870, Q° 90. Nous annoncions à cette époque un

5 centavos, sur papier azuré uni, que nous n'avons

pu retrouver aujourd'hui ; mais par contre, nous en

avons sur papier quadrillé que nous avons lieu de

croire être celui annoncé sur papier uni ; deux mois

après, nous signalâmes le même timbre sur papier

azuré vergé, puis sur papier blanc uni et enfin sur

papier jaune-brun pâle ou plutôt chamois pâle; il

a été question depuis d'un 10 cents, au même type,

imprimé sur papier blanc uni.

Le but de cet article est de faire connaître les va-

riétés qui existent de ces timbres et l'ordre chrono-

logique dans lequel ils ont été émis. C'est le résultat

d'observations aussi longues que peu récréatives,

que nous avons faites d'après les quelques timbres

qui nous ont été remis par les principaux collec-

tionneurs de France et d'Angleterre.

Avant de donner l'énumération de toutes les vari-

étés, nous donnerons ici la description du type où

nous observons l'orthographe des mots et la ponc-

tuation telles qu'elles devraient exister sur tous les

timbres. Nous n'aurons donc qu'à relever les fautes

et les absences de ponctuation, là où elles existent.

a^y^«^ Chaque timbre est composé

deIw ^^6 seize dessins, clichés typo-EE. LU. ^,. ^.y.-i
Z. S. DEL T.SSg , , ,

dciEsecdo.SS graphiques, ranges les uns près
^Vaie 5 Cts.|^

des autres et nous donnant un

cadre oblong ayant six clichés

en haut et en bas, et deux de chaque côté; le centre

est occupé par une inscription disposée sur quatre

lignes, comme suit :

EE. uu. DE c.

E. s. DEL T.

correos del Estado.

Vale 5 Cts.

Les caractères d'inscriptions sont indiqués sur le

type que nous donnons ici.

1^ émission. — 5 cents.

à variétés sur deux rangées.

Impression sur papier quadrillé azuré.

1" variété. Contrairement aux trois autres va-

riétés de cette émission, la lettre C qui termine la

première ligne au lieu d'être petite capitale est un

c minuscule comme le représente notre dessin;

Eslado est marqué EeLado.

2" variété. Il n'y a pas de ponctuation après EE,

la lettre T et Estado ; la lettre o de Estado, che-

vauche sur la même ligne.

3'^ variété. Del Estado est marqué DEC Estado ;

Les mots Vale 5 Cts , sont composés des carac-

tères : Vale 5 Cts.

i' variété. E. S. DEL T. est indiqué L.L. DEL T.;

Même remarque pour renonciation de la valeur

qu'à la 3e variété.

2^ émission. 5 cents.

6 variétés sur deux rangées verticales.

Impression sur papier azuré vergé.

Le tirage des timbres par quatre à la feuille ou

par quatre variétés répétées plusieurs fois sur chaque

feuille, a été abandonné pour l'impression des tim-

bres ayant six variétés soit à la feuille ou par groupe

de six à la feuille. Ces six variétés ont toutes un

c minuscule, terminant la première ligne, comme la

première variété de l'émission précédente.

Le papier qui est azuré, est le plus souvent vergé

horizontalement, rarement verticalement. Moins

heureux que pour l'émission précédente qui nous

a mis en mains deux groupes verticaux de deux

timbres, nous n'avons rencontré ici que des timbres

détachés. Le classement, pour les variétés 1, 2, 5

et 6 peut donc ne pas être exact, n'ayant eu pour

nous guider que certains rapprochements établis

d'après un groupe de six types de l'émission sur

papier blanc.

l""' variété. Correos est orthographié oorreos;

Le point après le c chevauche vers le haut.

2® variété. La lettre / du mot del en est éloigné

comme n'appartenant pas à ce mot.

3'= variété. Régularité exceptionnelle.

4^ variété. La lettre E du mot DE est ponctuée,

elle chevauche et se trouve placée obliquement tom-

bant du bas vers la gauche à la hauteur de la lettre D;
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A côté de E, on voit un et un C retourné (q) qui

chevauchent également;

S et T n'ont pas la ponctuation;

DEL T. a celte dernière lettre égarée après le mot

Eslado, qui a lul-oiême la dernière lettre chevau-

chant à la hauteur du D
;

Correos est indiqué Corres avec C majuscule et

manquant.

Toutes les irrégularités de cette variété sont le

fait d'un accident survenu pendant le tirage. 11 est

donc probable que ce timbre existe sans déplacement

de lettres.

5" variéié. Remarquable par l'inscription de la

quatrième ligne composée des caractères suivants et

ayant le dernier mot orthographié d'une manière

toute exceptionnelle : Vale 5 Ctvs.

6'^ variété. La lettre C de la première ligne est

retournée (q) ;

11 y a absence de ponctuation après EE.

C'est la disposition de l'inscription de la première

ligne, qui est semblable à la 6"= variété de l'émission

sur papier blanc uni, qui nous a engagé à placer ici

ce timbre, do préférence à la 2c variété qui diffère

essentiellement par la première ligne, mais qui a le

mot de l composé comme la 6^ variété sur papier

blanc.

Même émibsion; 2e tirage.

Impression sur papier azuré vergé.

En voulant rectifier sans doute le A" type mis

dans un si jiitoyable état, il a dû se produire de

nouveaux accidents.

Nous rencontrons la 3*= variété dépourvue de

ponctuation après UU. ;

La lettre e de del est remplacée par un o, erreur

qui se retrouve sur les timbres 5 cents papier blanc

et la lettre / du même mot chevauche vers le bas à

la hauteur de l'o.

11 doit donc exister un 2° groupe de six variétés

que nous nous trouvons dans l'impossibilité aujour-

d'hui de faire connaître, sauf la 3« variété.

3^ émission. 5 cents.

Six variétés sur deux rangées verticales.

Impression sur papier chamois pâle.

De cette émission, on ne connaît que le timbre

que nous avons décrit, n" 133. Quoique annoncé

après le timbre blanc, nous croyons celui-ci plus

récent à cause de l'uniformité d'impression, qui est

semblable en tous points à celle du 10 cents fraî-

chement signalé.

Nous avons eu l'occasion de revoir l'exemplaire

sur papier chamois qui nous avait été communiqué

jadis. La lettre majuscule C de Correos et tous les

détails de la composition conformes à l'émission

suivante, nous apprennent qu'il appartient à la

4" variété.

L'émission suivante, ayant tous les c minuscules

de la première ligne remplacés par des c en petite

capitale et cette substitution existant ici pour la

i^ variété, nous devons en conclure que ce change-

ment a été opéré d'abord pour les timbres imprimés

en chamois pâle. A moins d'un accident survenu

pendant le tirage, nous pouvons supposer avec assez

de raison que toutes les variétés décrites plus loin

ne sont que la répétition des timbres sur papier

chamois.

En signalant en janvier dernier le timbre de 5

cents sur papier chamois, nous disions qu'il portait

deux fautes E F au lieu de E E et correos au lieu de

correos. En exan)inant de plus près ce timbre, nous

devons reconnaître que ces fautes ne sont qu'appa-

rentes et qu'elles ne sont dues qu"à une mauvaise

impression. Ces défauts de tirage sont, du reste,

très-fréquents, [irincipalement pour les timbres de

l'émission suivante où b'S E deviennent fréquem-

ment des F et les c des e, comme le contraire a

lieu pour les e qui paraisen t des c. Nous ne nous

sommes donc pas attaché à ces variétés.

1«, 2^ 3e, 5° et 6"= variétés (?)

4" variété, E. S. et Estado n'ont pas de ponc-

tuation
;

E de DE chevauche vers le haut;

Correos a la lettre C majuscule.

Cts est suivi de deux points, le deuxième étant

sans doute celui qui devait se trouver après Estado.

4"^ émission : 5 cents.

C variétés sur deux rangées verticales.

Impression sur papier blanc uni, bdlonné en bleu

pâle.

Par suite du changement apporté aux variétés

des timbres sur papier vergé azuré qui substituait

une lettre c en petite capitale à la même lettre mi-

nuscule, diverses modifications à l'ensemble des
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variétés se sont produites par le peu de soin qu'on

a apporté en faisant les dits changements. Nous

avons donc :

i^" variété. La première lettre de E E et le C de

la première ligne; la lettre d de del de la S", che-

vauchent vers le hau t
;

Les deux premières lignes ont été remaniées :

elles occupent ici un espace de H et 9 1/2 m/m au

lieu de 12 qu'ont les timbres de la 2' émission ;

Correos est très-rapproché de la lettre F de Vale;

Il y a absence de ponctuation après Estado.

2" variété. UU n'est pas ponctué;

Les deux premières lignes ont les inscriptions

plus rapprochées qu'à la ^' émission : l'espace oc-

cupé est de 10 1/2 et 10 ra/m au lieu de 12 et 11 1/2.

3"= variété. Absence de ponctuation après UU;

La même particularité pour le mot del écrit dol

avec 1 qui chevauche, que pour la 3= variété, 2« ti-

rage de laS** émission.

4* variété. Voir même variété, émission précé-

dente.

5e variété. Régularité parfaite. Au lieu d'avoir

la A^ ligne composée comme à la deuxième émis-

sion, les caractères sont semblables à ceux des

autres types; l'orthographe du mot Gts a également

été modifié et régularisé comme pour les autres.

6e variété. EE n'a pas de ponctuation;

La lettre l de del est distancée de ce mot comme

s'ils devaient en former deux.

Même émission. 10 centavos.

Quatre variétés sur deux rangées.

Impression sur papitr blanc uni, batonné en. bleu

- pâte.

La nécessité de créer des timbres d'une valeur

supérieure à celle qui existait, fit utiliser la com-

position première des quatre variétés de timbres

5 centavos sur papier azuré quadrillé, avec chan-

gements de chiffres. Cette manipulation amène de

nouvelles variétés par le déplacement des caractères.

i' variété. Conforme auScents f"" émission avec

/ de del qui chevauche vers le bas, à la hauteur de

\'e; le c minuscule est maintenu.

2' variété. Même absence de ponctuation et mêmes

fautes qu'au 5 cents !« émission, mais avec dépla-

cement de la lettre l de del descendue maintenant

jusqu'au point où le milieu de cette lettre rencontre

la ligne; la lettre c (première ligne) a été avancée

vers la droite; elle se trouve juste au-dessus de la

lettre T.

3* variété. 'Voir 5 cents 1^ émission.

4-® variété. Manque de ponctuation après la pre-

mière lettre de ll de la 3" ligne; le point après c

est souvent plus haut que la ligne; quelquefois il

descend jusque la lettre T.

Telles sont les variétés que nous avons rencontrées.

En existe-t-il d'autres? Nous sommes disposé à le

croire surtout pour les timbres de la 2"^ et 3^ émis-

sion. Si le hasard nous favorise un jour, nous ne

manquerons pas de faire connaître les variétés qui

nous passeraient en mains.

Société française de Tliubrologie.

Séance du li janvier I87:j.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 U2 heures.

Lecture est donnée par le secrétaire, du procès-vert)al

de la séance précédenle qui est adopté.

Deux nouveaux membres ont été admis par le Conseil.

Il est procédé à réieetion du bureau. Sont nommés :

Président, M. le baron A. de Rothschild
;

Secrétaire-Trésorier, M. le docteur Legrand ;

Membres du Comité, MM. Monnerot et De Bosredon.

M. le Président propose la manièi e de régler l'ordre

des séances, ce qui est adopté.

Il est donné lecture de deux lettres de M. Aymar de

Saiiit-Saud ; la deuxième fournit des renseignements sur

les limbres émis en Navarre par les carlisles, renseigne-

ments accompagnés de limlires ol)litérés, encore situés

sur les enveloppes et de timbres humides de franchise de

corps d'armée et d'adniinislralions carliste. Parmi eux

se trouve l'essai du 1 rcal dont il est parlé au Timbre-

Poste n" 150. Cel essai présente le même encadrement

que le premier timbre connu, mais l'effigie tournée a

di'oite et couronnée de lauriers, offre de l'analogie avec

celle du timbre lilas qui a remplacé le bleu. Cel essai est

imprimé en noir.

La société vole des remerciements à M. de Saint-Saud.

A l'occasion de ces timbres, M. Monnerot montre un

numéro du Cuarlel /{eaZ, journal carliste dont un article

fournit des renseignements sur la poste et les moyens de

transmission des lettres à l'étranger.

M. De Ferrari apprend à la société que sur une de ses dé-

marches, M. le Préfet de police fait étudier la question de

la vente des faux timbres et des poursuites à pratiquer

contre leurs auteurs. Après quelques explications échan-

gées, la société est d'avis qu'elle n'a pas à intervenir.
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Il est ensuile procédé à Tcxamen lîes timbres d"Espagnc

dans les collections apportées. Parmi les richesses dé-

ployées sous leurs j'cux, les sociétaires ont remarqué

principalement le timbre de 2 cuarlos vert, type de 18^4,

armoiries sans millésime, imprimé sur papier azuré, pré-

sentant en filigrane les boucles comme les timbres de 18î)5

et la feuille des timbres de don Carlos pour la Catalogne

qui offre autant de variétés que de timbres, appartenant

à la collcclion de M. A. de Rothschild ; les essais vraisdes

timbres gaufrés à Teffigie d'Isabelle, de la collection du

docleur Legrand et un grand nombre d'essais et de pro-

positions diverses.

A propos de la série de 1870, M. Monnerot nionlre des

timbres oblitérés du 50 mil. de escudo imprimés, non en

bleu-oiilremcr, qui est la nuance liabiluelle, mais en bleu

de la nuance des timbres de 2 escudos de celle émission.

Il résulte de ses recherches que ces timbres ont été em-

ployés dans les villes de la côte du Maroc occupées par

les espagnols.

La prochaine séance est fixée au jeudi 4 février pro~

chain.

La société décide que la question des timbres d'Espagne

reste à Tordre du jour.

La séance est levée à 10 1/2 heures.

NOTA. Les statuts sont envoyés à toute personne qui en

fait la demande par lettre affranchie à M. A. de Rothschild

Président de la Société, 35 faubourg Saint-Honoré, Paris.

LE TIMBRE FISCAL
Journal Illustré du collectionneur,

rédigé par le docleur MAGMIS.
li'c année fr. 3 (franco),

2« année (1875) en publication, fr. 3 pour la Belgique,

— — « .'i — l'étranger.

SIXIÈME ET SEPTIÈME LIVRAISONS
OU

SUPPLÉMENT A NOTRE CATALOGUE PRIX-COURANT
DE

timbres- poste, timbres -télégraphe,

timbres-fiscaux, etc.

NOMENCLATURE DE TOUS LES TIMBRES PARUS JUSQU'A CE JOUR

Prix âo cent, la livraison (franco).

(Paraîtra prochainement.)

Prix de divers timbres.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

1878. Post anweisung, l" type 0.15

— 2« — 0.15

HELIGOLAND.

1874. CaWc pos(a/e, jaune-brun 0.15

PostpacketaJrcsse, jaune 0.15

Post mandat, \erl 0.15

Post antveisung, bleu O.Ib

INDES ANGLAISES.

1 rupie 50

ITALIE.

1875. Timbres d'Elat.

2 centimes , rouge-brun 0.20 0.15

5 — 0.25 0.15

20 — — 0.50 0.15

30 0.75 0.20

1 friinc - ... I..50 0.50

2 - — 3.00 O.GO

5 — — 7..50 1.50

10 -

LUXEMBOURG.

15.00 2.50

1875. Mandat-poste en mark 0.15

PAYS-BAS.

1874. Carte-correspondance, 10 c, lilas

PÉROU.

1874. 2 ccnlavns, violet ,

50 —
Timbre-taxe 5 —

10 -
20 -
50 —
2 —Enveloppes

10

20

vert-russe

vermillon,

orange . . .

bleu

brun . . .

.

vert-russe

vert -jaune

vermillon

violet . . .

.

ROUMANIE.

1875. Carte postale, 5 bani

RUSSIE.

Mahnysche, 2 kop

Noivaïa Ladoga, 5 —
— 25 -

Duclioivchetschina, 5 — bleu

3 — les 8 types

— 6 — rose

— G — les 8 lypes

SUISSE.

15 cent., jaune serin

TASMANIE.

2 pence TAS eu fil ,

3 — — brun foncé.

-9 — — bleu

10 - (10 en fil) noir

1875.

TRANSVAAL.

i penny brique, piqué ....

6 — bleu —
6 — — 2« type , .

.

0.50

0.25

5.00

0.50

1.25

2.50.

5.00

0.50

0.75

1.30

2.50

0.20

1.00

1.25

3.00

1.25

10.00

1.50

12.00

0.25

0.50

75

2.00

2.00

0.25

(.50

1.50

0.20

Bruxelles. îyp. de H.Thiry-VanBuggenhoadt. 42, rne d'Isabeiie.
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TOUS LEfS ABONNEMENTS DATENT DU d" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnemetit par année t

Pelgique 4-00
Autres païs d'Ei'iiope. , . . S-00
Pays d'Outke-mbr 6-00
Le Numéro 0-SO

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS
7, GAI^ERIE BqRmR^BRUXELLES-

Les correspondances doivent être adressées

RUE DE FLOREN CE, 42 (AVENUE LOUISE).

les lettres noD affraBchies soqI rijonreuseinenl refusées.

EN POBIICATION CHEZ LE MEME
LE TUUIIRE FISCAL

journal illustré.

Abonnement par annë<> t

Belgique , . 3-00
Étrauger 4-00
Le Numéro 0-40

^ u-r-j^u~vn.-. nj-v\'

Chronique.

JAPON.

Depuis le l^i'janvier dernier

les correspondances en desti-

nation des Etats-Unis peuvent

être affranchies au moyen du

timbre ci-contre. Jusqu'ici Tu-

sage du timbre n'était réservé

que pour l'intérieur du pays.

C'est donc un pas en avant qui va nous amener des

émissions nouvelles.

Le timbre est imprimé en couleur sur papier

blanc uni, épais et piqué.

15 sen, lilas.

Les autres timbres 1, 2, 4, 6 sen nous parvien-

nent également imprimés sur papier blanc uni, épais

et piqués.

1 sen, bien.

2 » jaune vif.

4 » rose vif,

6 >> brun.

Nous reproduirons le mois prochain cette der-

nière valeur qui est d'unlype différent des autres.

Il y a quarante variétés à la feuille ; elles sont

différentes pour les 1 , 2 et 4 sen des timbres im-

primés sur papier vergé.

La carte postale 1/2 sen avec inscription sur la

face appartient décidément à la première émission;

celles actuelles n'ont pas cette inscription. Nous ve-

nons d'en recevoir en nuances très-variées.

Nous avons encore à signaler une enveloppe avec

timbre à droite, imprimé de la même façon que les

cartes postales et sur le même papier. Celte enve-

loppe mesure en largeur 17 1/2 centimètres et en

hauteur 5. La patte de fermeture est gommée ; elle

mesure deux centimètres environ et se trouve du

côté droit ; le côté gauche de l'enveloppe est fermé

par un repli du papier :

^ sen, jaune.

RUSSIE.

A partir du 19 juin/1 «r juillet le port des lettres

circulant dans une même ville, est fixé à 8 kop. (au
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lieu de 10) et les cartes postales à 4 kop, au lieu

de 5.

Il sera donc émis à cette date des timbres de 2

et 8 kop, des enveloppes de 8 kop et des cartes

postales de 4 kop.

Le timbre de 30 kop, sera retiré de la circula-

tion.

Les timbres de 2 kop seront semblables aux 1, 3

et 5 kop et imprimés en rouge ; les 8 kop., seront

semblables aux 10 kop, et imprimé en gris avec

centre rose.

Les enveloppes seront:

• b kop , lilas.

8 — gris.

10 — brun sans changement.

20 bleu

Les enveloppes de 8 kop se vendront 8 1/2 kop.

Dans les cartes postales le cbiffre seul sera

changé. {Diogène.)

Sara/o/f (Saratoff). Les timbres de 1874 au lieu

d'être numérotés à l'encre rouge, le sont à l'encre

noire. Nous n'avons pas retrouvé sur ces derniers

le point blanc signalé à la partie supérieure des

timbres 1874 ayant la surcharge rouge. Nous avons

pu cependant constater par d'autres exemplaires,

que ce point blanc n'est là qu'accidentelle-

ment,

CANADA,

Le Philatelist annonce la prochaine émission de

deux timbres pour ralîranchissement des lettres

enregistrées. Valeurs 2 et 4 cents. Forme oblongue,

valeur en grands chiffres au milieu et Registered

post en haut,

VAmi des timbres parle d'une autre valeur, au

type actuel :

30 cents, gris lilas.

AUTRICHE.

Le 1^' février il a paru un mandat en langue

allemande de la valeur de 10 kreuzer, avec timbre

actuel imprimé dans l'angle droit supérieur. La

disposition est celle des mandats de 5 kreuzer avec

impression noire. Il sert pour l'Allemagne et la

Suisse :

10 kreuzer, bleu sur chamois.

Nous avons à feiire connaître une nouvelle carte

pour rillyrie, valeur 2 kr., au type connu. En haut :

Correspondenz-karte en cintre ; en dessous : Karia-

dopisnica; puis, sur la première ligne réservée à

l'adresse, les mots : Adresse-Adresa ; enfin, en

bas, dans l'angle droit, le mot Illyr entre paren-

thèse :

2 kreazer, jaune sur chamois (cadre noir).

WURTEMBERG.

Le timbre télégraphe de 35 pfennig, que nous

annoncions le mois dernier, est en usage. Il est

semblable aux autres timbres, avec valeur ajoutée

en noir. 11 ne se vend que par les quatre stations

télégraphiques wurlembergeoises de la ligne du

chemin de fer Stuttgard-Bruchsal-Heidelberg (Gon-

delsheim, Heidelsheim, Bretten, Bruchsal), situées

dans le grand-duché de Bade et sert à l'affranchis-

sement des dépêches expédiées entre ces quatre

bureaux.

L'impression est en couleur sur papier blanc uni

avec perçage en lignes :

35 pfennig, verl-jauiic el noir.

Le 20 pfennig, timbre télégraphe n'est plus brun.

Sa nuance est bistre-grisâtre :

20 pfenni;;, bistre-grisàlrc.

La carte postale à 2 kreuzer a subi de nouveau

un changement, non dans renonciation de la valeur,

— cela viendra plus tard — mais dans sa couleur

et la disposition de la carte. Le cadre a été sup-

primé et les inscriptions au lieu d'être en couleur

sont noires. Le timbre est à droite ; le type est resté

fe qu'il était :

2 kreuzer, lilas, sur gris-hlcii.

Les enveloppes mandats à 7 kreuzer verl ne se

fabriquent plus ; elles seront remplacées par d'au-

tres, imprimées en bleu, ce qui entraînera la sup-

pression du 6 kr. bleu dont la valeur ne correspond

plus avec les nouvelles taxes.

Ou annonce l'émission d'enveloppes 5 et 10 pfen-

nig pour l'affranchissement des lettres officielles des

communes qui circulent dans les arrondissements

(Oberainter). Cette émission n'aura lieu que lorsque

l'administralion* des postes se décidera à adopter

d'une façon générale, la nouvelle monnaie alle-

mande.
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BAVIERE.

M. Treicliel nous signale des cartons-mandats de

la valeur de 11 kreuzer. (Timbre 10 kr. jaune à

droite et { kr. vert, à gauche de ce timbre.)

H kreiizor, vert cl jaune.

ROUMANIE.

De la carte ordinaire signalée le mois dernier, il

existe une variété portant par erreur dans le para-

graphe 2 de l'avis, le mot ocrrespondenta au lieu

de correspondenla. Nous n'avons pas trouvé cette

faute parmi les cartes avec réponse que nous avons

reçues depuis ; mais il est à supposer qu'elle existe.

Signalons par la même occasion les fautes que

présentent certaines cartes ordinaires et doubles,

de l'émission précédente (octobre 1873). L'inscrip-

tion supérieure est orthographiée interiund au lieu

de interiorul et le mot recomanda du 5^ paragraphe

de l'avis, est écrit reeomada.

GUATEMALA.

Emission de timbres, enveloppes, cartes, bandes

et timbres ofiiciels. (Voir plus loin rarticlo sur les

timbres de ce pays.)

HONGRIE.

On a mis en usage le le' février dernier un man-

dat de 10 kr. bleu, au type connu, ayant par

extraordinaire une traduction française de la for-

mule, traduction non moins extraordinaire par son

orthographe. Voici ce que nous remarquons :

Mandat de poste royal hongr. — (ce n'est pas la

poste qui est royale, mais le mandat). Kreuzer,

valeur ausir. — Timbre de l'office calculateur?

— Quittance Ae l'adressât? — La somme assignée

reçu.

10 krerizer, bleu.

MAURICE.

Il existe deux variétés intéressantes qui n'ont

pas été signalées. Ce sont :

1 penny,brun clair, piqué 14 (chi£fre maigre l,cn filagr.mimc)

2 — bleu, uon dentelé (ce et couronne en filage anime).

Les exemplaires que nous avons vus étaient obli-

térés. Us formaient deux groupes de deux timbres -.

le filagramme du 1 penny était couché horizonta-

lement.

FINLANDE.

M. Treichel nous signale deux timbres émis pour

le service du bateau à vapeur établi entre Ta-

vastehus et Tammerfors.

Le type représenterait un vapeur dans un ovale

couché ; l'inscription serait : Wanay-angbats holag

en dessous et la valeur au-dessus :

10 penni, lougc et bleu.

20 — —

Nous espérons donner la reproduction de ce

timbre, très-prochainement.

VICTORIA.

On nous informe qu'il y existe des formules pour

télégramme, de la valeur de 1 shilling. Le type est

à relief et représente la reine Victoria dans un

ovale ; le timbre est imprimé dans l'angle droit supé-

rieur de ladite formule :

1 sliilling, bleu.

GRANDE BRETAGNE.

Les nouvelles cartes à 1/2 penny ont fait leur

apparition le mois dernier. Elles sont imprimées en

brun rouge sur bristol blanc et n'ont pas le mot To

du côté de l'adresse. Elles se vendent 8 pence la

douzaine :

1/2 penny, brun-rouge.

L'enveloppe 3/2 pence est bien décidément

changée de couleur. Au lieu d'être rose, l'impression

est brune aujourd'hui. Nous avons :

3/2 pence, brun-rouge, sur blanc vergé.

3/2 — — azur uni.

Format 14 sur 8 centimètres.

Ces enveloppes ne se fabriquent que sur com-

mande.

La formule typographiée pour télégramme, est

réduite de format. Le timbre reste le même ; il n'y

a pas d'inscription au revers de la feuille.

PAYS-BAS.

Le timbre retardataire 25 cents, de l'émission

actuelle, a été mis en circulation il y a quelques

jours. La nuance sera modifiée au prochain tirage :

elle sera beaucoup plus claire, c'est-à-dire, lilas

cendre :

2b cents, violet.
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INDES NEERLANDAISES.

On annonce la prochaine émission d'un timbre

taxe de 15 cents, imprimé en jaune sur chamois-

jaunâtre :

13 cents, jaune sur chamois-jaunâtre.

INDES ANGLAISES.

Il nous vient un timbre, 4 annas, type à coins

échancrés, avec le mot service en grands caractères,

ayant en plus, Tinscription suivante sur deux lignes,

en surcharge noire :

BENGAL

SECRETARIAT.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

l. r\jvnji n.J\Jl

u'wxj^j'j u\n/\r\f

Les dessins que nous donnons, représentent les

types des timbres que nous avons signalés. Il y en a

neuf autres ([ai sont annoncés comme suit:

Noire. 2, 'à, 4, 6, 8, 9, 10 cents. (l«r type, ci-

contre).

Carmin. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 cents.

Ci" type, ci-contre).

Brun, l dollar 92 cents. Femme avec couronne

d'épi de blé.

Vermillon. 3 dollars. Femme avec couronne et

lance.

Outre-mer. 6 dollars. Femme avec livre et

crayon.

Orange. 9 dollars. Femme avec casque et lance
;

valeur en chiffres en-dessous.

Vert. 12 dollars. Femme avec lampe.

Pourpre. 24 dollars. Femme avec flèches ; étoile

au-dessus ; inscription de chaque côté.

Rouge. 36 dollars. Femme avec navire.

Brun. 48 dollars. Femme donnant à manger à un

aigle. US en-dessous.

Pourpre pâle. 60 dollars. Jeune indienne avec

grappe de raisin. Tente à l'arrière plan.

Le Philalelist signale un 3 cents enveloppe sur

papier paille, ayant échappé à la couleur. Notre con-

frère toujours sobre de détails, omet de nous don-

ner d'abord le format de cette enveloppe et de nous

dire ensuite le type auquel appartient ce 3 cents. Si

le timbre est actuel — rien ne le prouve, car on est

muet à cet égard — est-il de l'émission 1870 ou

de 1874? Ce renseignement serait plus important à

connaître, nous parait-il, que l'annonce de fautes

sans importance commises par l'un ou l'autre con-

frère et que ce journal se plait à rechercher.

VENEZUELA.

Le 1/2 real rose-lilacé arrive maintenant im-

primé sur papier azuré avec les deux lignes d'in-

scription noire en surcharge :

1/2 l'éal, rose lilacc.

ITALIE.

Il est question de créer un timbre de 50 centimes,

qui servirait pour le chargement des lettres; on

parle aussi de la diminution de la valeur de la carte

postale, laquelle serait réduite à 5 centimes ; on

supprimerait celle à 15 centimes, avec réponse

payée.

Nous avons vu un exemplaire de la carte postale

d'Etat qui est de grande dimension. Le timbre,

type connu, est imprimé à gauche; au milieu de

la partie supérieure : Cartolina postale di slalo et un

cei'cle à droite réservé pour le timbre du bureau

expéditeur; sous l'inscription, les armoiries de

Savoie surmontées de la couronne royale ; de chaque

coté des armoiries, des drapeaux et une branche de

chêne; puis, quatre lignes pour l'adresse. Le tout

renfermé dans un cadre formé d'une tresse entre

deux filets. Dimension du cadre : 146 sur 88 milli-

mètres.

Impression couleur sur carte chamois:

10 centimes, roiigc-biun.

Les inconvénients de l'uniformité de couleur des

timbres d'Etat étant déjà reconnus, on va donner

une couleur spéciale à chaque timbre et créer de

nouvelles valeurs: 50 et 100 francs.
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TURQUIE.

Les timbres- poste sont actuellement imprimés

par les soins de l'administration du timbre fiscal.

Le tirage en est plus soigné et la surcharge noire

est différente des autres timbres, ce que nous

n'avions pas remarqué d'abord. Appartiennent à ce

tirage :

10 paras, TÏolct, non denlele.

10 » » pique 13 li'i.

20 » vert pâle, n

Les timbres locaux de Constantinople existent

également comme suit :

Cheïr en bleu.

10 paras, violet, non dentelé.

10 » » piqué 13 1/2.

20 » vert pâle, »

Celte dernière valeur est de récente émission.

Il existe encore les mêmes

valeurs, mais avec le type Cheîr

ci-contre, toujours imprimé en

bleu. Le cercle est formé de

petits points, au lieu de l'être

par une ligne :

10 |>arii8, violet, piqué 13 12.

20 11 vert pâle, »

PERSE.

Un correspondant nous dit avoir reçu ces jours-ci

directement de Téhéran, les trois plus petites valeurs

connues sur papier mince et le 8 shahi rouge sur

papier fort. La lettre d'envoi annonçait que ces

timbres étaient présentement en service.

4 shahi valent dit-on 1 piastre turque,

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

_-i Voici le fac simile du tim-

|<^ bre de contrôle, annoncé ré-

cemment et qui a paru le

1<"' janvier dernier. Il est

imprimé en couleur sur papier

^_^ blanc uni et piqué 14 :

2 mark, violet.

ESPAGNE.

Le timbre de franchise du directeur général des

postes, a déjà subi une modification. Les armoiries

avec fleurs de lis au centre, sont rétablies; elles

sont renfermées dans un ovale surmonté de la cou-

ronne et entourées du collier de la toison d'or ; au-

dessus, une banderole portant l'inscription : correos

ij telegrafos ; en-dessous, une autre banderole,

avec les mots : el direclor gral. Impression bleue.

Son émisson date du 24 janvier dernier.

PÉROU.

Le Philaletist prétend qu'il existe des enveloppes

sur papier paille vergé des valeurs 10 et 20 centa-

vos. Notre confrère omet d'en indiquer le format.

GRÈCE.

C'est aujourd'hui l^r mars qu'ont dû paraître les

timbres taxe annoncés depuis si longtemps. Il y en

a 12 valeurs:

Lepta: 1, 2, 5, 10, 20, iO, 50, 70, 80, 90, 100 et 200.

Nous en ferons connaître les couleurs le mois

prochain et nous reproduirons le type s'il y a lieu.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Le timbre 1 peseta 1873 est imprimé en bistre,

type semblable aux valeurs que nous avons indi-

quées :

1 peseta, bistre.

GUYANNE HOLLANDAISE (SURINAM).

Le timbre 25 cents est actuellement d'un bleu

laiteux et le 10 cents bistre jaune.

10 cents bistre jaune.

25 — bleu laiteux.

Société française de Ttmbrologle.

Séance du 4 février 1875.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 1/2 heures.

Le procès-verbal de la séance précédente est adopté

après lecture.

La correspondance comprend :

Plusieurs lettres de demande des statuts delà Société.

Une lettre de M. Spreng fils de Baie se plaignant qu'au

compte rendu publié dans le Timbre-Poste de janvier il ait

élé désigné comme marchand étranger. 11 n'est dit-il qu'un

collectionneur fesant l'échange des timb es suisses contre

ceux de pays étrangers. M. le Secrétaire annonce qu'une

rectificatiou en ce sens n'a pu paraître au numéro de février

parce qu'elle est parvenue pendant le tirage du numéro. Il

sera fait droit à celte réclamation.

Une lettre de M. Mahé fesaul savoir que M.
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pliotograplie, inci à la disposition de la société un local pour

ses séances.

Deux autres lettres de M, Wahé offrant à la Société de

publier chaque mois ù se» frais, un bulletin de quatre pages

contenant les procès-verbaux de ses séances et ses autres

travaux, en échange de divers avantages qui le constitue-

raient l'éditeur exclusif et l'organe de la Société.

A la suite d'une longue discussion, la Société décide à

l'unanimité des membres présents qu'il n'y a pas lieu pour le

moment de proiltcr de l'offre de M Wahé et qu'à ré|>oque

de la publication du bulletin, il sera temps de statuer sur

les propositions.

Le secrétaire met sous les yeux de la Société, le numéro

de février de la Hlontly circiilar de M. Alf. Smilh et C" qui

annonce avec éloges la fondation de la Société Timbrolo-

gique, ainsi que les deux catalogues de M. Ovcry-Taylor et

Pcmberton publiés l'année dernière qui lui paraissent appe-

lés à rendre de grands services aux collectionneurs anglais.

La discussion sur les timbres d'Espagne est reprise. Le

Secrétaire chargé de dresser la liste des timbres de ce pays

expose comment il comprend ce travail. Il commence par

diviser les timbres d'un pays en autant de règnes et de gou-

vernements qu'il en existe, traite successivement des tim-

bres-poste, télégraphe ci fiscaux, en subdivisant chaque

sorte suivant qu'ils sont mobiles, ou sur des enveloppes,

cartes, bandes ou mandats. Chaque description est précé-

dée de la date d'émission. Elle comprend la forme du tim-

bre, sa dimension exacte, les dentelures, la description du

dessin, la légende, la gravure et l'impression en noir OU en

couleur; le papier cl les filigranes. Pour les enveloppes, il

faut donner en plus la dimension et la forme de ces der-

nières, la situation du timbre, la légende -supplémeulaire

(lignes d'inscription, formule), le dessin de la patte, etc.

L'énumération des variétés basées sur ces caractères doit

terminer.

M. Monnerot estime que la description doit cire moins

compliquée et ne comprendre que quelques caractères

essentiels, être le squelette lic la précédente. Ce sera rendre

service aux amateurs novices. Celte opinion est vivement

appuyée. Répondant à certaines demandes du secrétaire,

il déclare placer les timbres de service à la suite des émis-

sions destinées au public, supprimer les timbres de fran-

chise imprimés à la main, placer les réimpressions à la

suite de l'émission correspondante et qu'il faut négliger

les essais. Ces observations sont admises.

La Société invite M. Monnerot et le secrétaire à lui pré-

senter chacun un échantillon de leur travail pour en juger.

Après une courte réclamation de M. De Ferrari, qui,

absent à la discussion vient appuyer de nouveau la de-

mande de M. Mahé, la Société déclare maintenir sa pre-

mière résolution.

La séance est levée à 10 1/4 heures.

La prochaine séance aura lieu rue de Londres, le jeudi

i mars.

NOTA. Toutes les demandes et réclamations relatives à

la Société doivent être adressées franco à M. A. de Roth-

child, 33 faubourg Sainl- Honoré, Paris.

A propos des timbres locaux de Russie.

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU TIMBRE-POSTE,

Permettez à un Russe qui prend grand intérêt à

tout ce qui est timbre de son pays, soifpostal, télé-

graphe, local ou fiscal, de vous donner quelques

informationsconcernantles locaux ruraux deRussie.

Chaque jour nous apporte de nouvelles preuves

de ce que la plupart de ces timbres font vraiment

service, et service sanctionné par le gouvernement.

Il n'est donc pas nécessaire de chercher à con-

vertir des gens qui ne veulent pas être convertis.

Cependant, toute règle ayant ses exceptions, je

crains, qu'il n'y ait des exceptions parmi les lo-

caux Russes, je veux dire par là qu'il se peut fort

bien qu'il existât dans le nombre, quelques-uns fa-

briqués, non pour affranchir les lettres mais pour

èlre vendus aux collectionneurs (1).

J'espère bientôt pouvoir satisfaire la curiosité de

vos lecteurs, en leur donnant une liste officielle qui

m'est promise par un membre du ministère, do toutes

les postes rurales russes, avec désignations de celles

qui ont émis et font usage de timbres spéciaux.

Il y a quatre genres de locaux Russes: viz:

1" Timbres émis par le Gouvernement pour la

correspondance dans certaines villes. — St.-Péters-

bourg, Varsovie.

2» Timbres émis] par le Gouvernement pour la

correspondance de certains districts. — Pologne,

Livonie, Levant.

3° Timbres émis avec la sanction du Gouverne-

ment par des Compagnies privées. — Compagnie

russe de navigation de commerce et du cheminde fer

d'Odessa.

4"" Timbres émis avec la sanction du gouverne-

ment par des administrations (Yprava) rurales (2).

C'est de cette dernière série que je compte par-

ler, mais avant tout je relèverai une erreur généra-

Il) Nous ne partageons nullement cet avis. Nous atten-

drons donc que notre correspondant précise mieux pour

discuter et au besoin prouver qu'il est <lans son tort.

N. D. L. R.

(2) Vous^ voyez que je ne mentionne pas du tout les

timbres de la Finlande, et cela parce que la Finlande à

son administration postale à elle, et qu'elle jouit de tous

les revenus qui en proviennent.



NM47 LE TIMBRE-POSTE. 23

lement admise : que ces timbres n'appartiennent

pas à des villes spéciales, mais à des districts

(Ouesdi) entiers ; de là, le timbre Dnieproff por-

tant ce nom, et non Alecbki qui n'est qu'une des

diverses villes, (?) villages, etc., appartenant au

district de Dnieproff, qui lire son nom du fleuve le

Dniepr, dont l'emboucbure se trouve dans ce dis-

trict.

La Russie est divisée en gouvernements, cbaque

gouvernement en districts (Ouesdi) et chacun de ces

districts possède son administration rurale « Zems-

kaia uprava. »

Beaucoup de dessins de ces timbres représentent

les armoiries du district dont ils portent le nom
;

d'autres, ne portent qu'une simple inscription indi-

quant leur usage, place d'origine, valeur, etc.;

d'autres encore ne représentent que le nom en

emblème (monograme, rébus) Kolomna (Colonne),

Souray (^oumka-Sac), Krapivna (Krapiva-Ortie),

Woltscliansk (Wolk-loup), etc., et enfin d'autres

qui n'ont que des dessins de fantaisie. — Cherson,

Belozersk, Ire émis. Aleksandriisk, Gdov et Meli-

topol.

A propos de la seconde émission de ce dernier,

je ferai remarquer que ce n'est que par malice, que

ce dessin fut adopté, et cela, parce que le gouver-

nement fit supprimer la première émission, la loi

défendant la reproduction sur les timbres ruraux,

des emblèmes de la poste gouvernementale.

(Soit : l'aigle impériale au-dessus de deux cors.)

Une autre grande erreur est de supposer qu'un

timbre biffé à la plume ait vraiment fait ser-

vice (1).

Veuillez, s'il vous plaît, monsieur le directeur,

excuser la longueur de la présente et agréer mes

civilités empressées.

• DiOGÈNE.

Itca timbres de Guatemala.

En 1867, VEvénement annonçait qu'il se gravait

h Paris un timbre pour le Guatemala. L'éveil étant

donné, la spéculation fit paraître immédiatement un

(1) Nous ea avons enlevé noas même de diverses lettres

ainsi que plusieurs de nos correspondanis en Russie.

N. D. L. R.

timbre qui n'eût pas le succès qu'on en attendait.

"Il fut bel et bien enterré en naissant et ce n'est que

de loin en loin qu'on en revoit encore des épreuves

aujourd'hui.

Ce fut vers la fin de 1867 que M. Hulot livra son

type au gouvernement de Guatemala. Des essais en

bleu et en brun, nous permirent d'en reproduire le

type, dès le mois de décembre de la même année.

Il ne fut plus question depuis de ce timbre,

durant trois années. C'est le temps que mit le gou-

vernement de Guatemala, pour se décider à émettre

des timbres, après en avoir fait fabriquer le type.

La décision une fois prise, voici le décret qu'il fit

paraître à cette occasion :

Son excellence le président de la République de

Guatemala a bien voulu émettre le décret suivant :

Vicente Cerna, maréchal de camp, président de

la République de Guatemala, etc., etc.

Vu que : la Chambre des représentants de la Répu-

blique de Guatemala ayant pris en considération

l'initiative du gouvernement touchant l'émission de

timbres poste; dans le but de faciliter l'affran-

chissement préalable des correspondances, a établi

par loi ce qui suit :

Art. 1". Seront émis pour l'affranchissement de

la correspondance des timbres poste de la valeur

de : un, cinq, dix et vingt centavos qui porteront

gravées les armes de la République : A la partie

supérieure de la bordure de l'écu, la légende sui-

vante : Correos de Guatemala, à l'inférieure, la va-

leur du timbre en lettres et dans les deux angles

inférieurs du timbre, la même valeur exprimée en

chiffres.

Art. 2. La couleur du timbre de la valeur d'un

centavo sera jaune; celle du cinq centavos, grise;

celle du 10 centavos bleu, et celle du vingt cen-

tavos, incarnat.

Art. 3. Celui qui falsifiera les timbres-poste

sera tenu et puni comme faussaire.

Art. 4. Le gouvernement réglera tout ce qui est

relatif à l'usage des timbres-poste afin que cette

mesure ait sou entière exécution.

C'est pourquoi,

et étant sanctionné d'accord avec le Conseil d'Etat,

la prescription insérée ci-dessus, ordonne qu'elle

soit imprimée, remplie et mise à exécution.
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Palais du Gouvernement,

Guatemala, le vingt-sept de décembre 1870.

VicENTE Cerna.

Le ministre des relations extérieures :

P. DE AYCINENA.

Par ordre de son excellence le président de la

République a été imprimé, publié et mis en circu-

lation.

Guatemala, décembre 27 de 1870.

Aycinena.

Conformément à ce décret, on fit donc paraître

les timbres au type ci-contre, im-

primés sur papier blanc et piqués

13 1/2. Ce sont :

1 ceiilavo, bistre-jaune.

5 — brun.

10 — bleu.

20 — carmin.

Une révolution ayant renversé le président de la

République en 1872, la valeur des timbres fût

cbangée par . l'abandon du système décimal, qui

n'était pas familier au public, dit-on, et portée,

sans modification apparente, comme suit :

Le S cenlavos eût la valeur de d/2 rcal.

10

20

Quant au 1 centavo, il fut supprimé. Mais, par

contre, deux nouvelles valeurs furent émises, au

type ci-contre : Ce sont :

4- rcalcs, TÏolcl.

1 peso, jaune.

Ils sont imprimés sur papier

blanc uni et piqués 13.

Est-ce en attendant l'appari-

tion des 4 reaies violets, est-ce

? lEl^^^^HI j
P'"' ignorance ou caprice de

LT_r.^ur-^_T-n_^_rj l'expéditcur dcs lettfcs, toujours

est-il que, vers la fin de 1872, des lettres arri-

vèrent, Haut en Allemagne qu'en Angleterre, revê-

tues de timbres i reaies au fac

simile, d'un usage purement

fiscal.

Le directeur des postes de

Guatemala consulté à ce propos

par notre correspondant, prétend

que l'usage n'en a jamais été

permis pour l'affranchissement des lettres.

Nous ne mentionnerons donc que le 4 reaies

bleu que nous avons vu oblitéré, par une marque

de la poste :

4 rcales, bleu.

Impression sur papier blanc uni, sans dentelure.

A l'heure actuelle tous ces ti.mbrcs, sauf le dernier

que nous venons de mentionner, sont supprimés et

remplacés par une série nouvelle de timbres, dont

nous espérons faire connaître les types, le mois

prochain.

Le correspondant qui nous envoie les détails sur

cette émission, nous dit que l'usage en commencera

très-probablement en janvier.

Ils représenteront le portrait du président actuel,

J. Rufino-Barrios et seront les suivants :

1/4 rcal, vert.

1/2 — brun.

1
— bleu.

2 — l'ougp.

11 y aura, en plus, des enveloppes de mêmes va-

eurs, représentant la même effigie ;

Une carte postale de la valeur d'un quart de réal
;

Une bande timbrée pour les imprimés, valeur

1/4 réal
;

On émettra enfin des timbres sans valeur, pour

la correspondance ofiîcielle. Ils seront au nombre de

cinq : pour l'usage du président et pour chacun des

ministères et les dépendances respectives.

Le timbre officiel est carré, à l'effigie du prési-

dent de la République de 3/4 à droite, dans un rond

historié ; légende dans le cercle -. Republica de Gua-

temala ; en haut : Correspondencia oficial; en bas,

aux quatre coins, dans de petits cercles : P'^ (Pré-

sidente) De la fr« ou le nom d'un des ministères

qui jouissent de la franchise.

Tous ces timbres sont gravés à New-York par la

National Bank note Company.

AVIS.

La 6^ livraison de notre catalogue prix-courant,

est en vente depuis le mois dernier. Elle réunit tout

ce qui a paru en timbres depuis 1873 à ce jour :

PRIX : 50 CENTIMES.

Typ, de H.Thiry-VanBuggeDhoudi, i rûB I
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Chroniqne.

HÉLIGOLAND.

Les nouveaux timbres ont

paru le 1er mars dernier. En
voici le fac-similé. La valeur

y est exprimée en monnaie

anglaise et en monnaie alle-

mande. Tous les timbres sont

au même type: effigie en re-

lief de Victoria dans une jarretière en ovale. Il y

en a trois avec cadre rouge et centre vert, et trois

avec cadre vert et centre rouge ; les deux plus

fortes valeurs ont les inscriptions en lettres blan-

ches ; les autres l'ont en couleur sur fond blanc,

mais les deux plus petites ont les chiffres valeur sur

couleur. Toutes ces combinaisons pour conserver

sans motif sérieux, les couleurs nationales, devront

inévitablement amener des erreurs dans le tirage.

Impression en couleur sur papier blanc uni
;

piquage 13 1/2

1 farting ou 1 pf. cadre rouge i lettres ccul.

2 — — 2 — — vert ) chiffres blancs.

3 — — S — — rouge i lettres et

1 lj2 pence — 10 — — vert 5
chiffres coul.

3 — — 23 — — rouge ) lettres et

6 — — 50 — — vert ) eliiffros blancs.

On nous informe de cette île que des enveloppes

et cartes timbrées seront probablement émises ce

mois-ci.

SHANGHAI.

On signale de nouveaux timbres provisoires avec

surcharge bleue, comme les 1 candaréen connus :

1 candaréen sur 12 cand., olive.

3 — — 2 cents, rose.

GUATEMALA.

On nous a remis l'essai du nouveau timbre dont

nous avons donné la description. La dimension

devant être sans doute réduite (il a environ 5 cen-

timètres carré), nous attendrons que les timbres

aient paru pour le reproduire.

Les timbres -poste seront semblables aux timbres



26 LE TIMBRE-POSTE. N» 148

officiels décrits, mais les inscriptions des cercles

seront remplacées par la valeur.

TURQUIE.

Nous avons une variété du 20 paras vert, cheïr

en bleu dans un cercle, que nous n'avons pas encore

signalée. Celle surcharge est appliquée sur les tim-

bres 1868-70, avec le piquage 13 et 9 :

20 paras, vn't.

ÉTATS-UNIS D'aMÉUIQUE.

Voici le dessin du timbre

1 dollar 92 cents pour jour-

naux. VAmi des Timbres

nous fait connaître l'emploi

de ces timbres.

Les directeurs de journaux,

dit-il, ne pouvant servir leurs

abonnés d'Europe qu'une fois

tous les dix jours, à cause du

départ des paquebots, affran-

chissent on une fois (ouïes leurs expéditions. Il leur

est délivré par le Post-office, un récépissé, sur

lequel on applique le timbre correspondant à la

valeur payée: de là les timbres de fortes valeurs,

qui resteront infailliblement entre les mains des

administrateurs de journaux aux États-Unis.

Les enveloppes officielles 2 et 3 cents du Post-

office ont subi un changement, non dans le type,

mais dans les détails, les dessins ayant été refaits :

Le 2 cents a le chiffre plus gras et couvert de

lignes horizontales; les caractères d'inscri|itions du

centre de l'ovale sont plus grands, mais par contre,

les autres sont plus petits; la ponctuation du mot

Stamp, qui touchait presque ce mot, en est éloignée

d'un millimètre environ.

Le 3 cents a le chiffre plus allongé, ainsi que les

caractères du centre de l'ovale; les mois three cents

sont sur une bande plus large; Post-office Dept est

en caractères plus petits, et les lettres U. S., au

lieu d'être dans un cercle, sont dans un ovale.

Impression sur papier paille vergé: filagramme

connu :

2 cents, noir sur paille.

3 — _ _ _

ANGOLA.

Le 5 reis noir est imprimé sur papier mince ; le

25 reis a la nuance rose carmin, sur papier

jaunâtre :

5 reis, noir.

25 — rose carmin.

HAWAIIAN.

Le Philatelical journal contient les détails sui-

vants au sujet d'une émission de 2 nouveaux

timbres sortant des ateliers de la National Bank-

note Company.

« Le premier est un portrait de 3/4 à gauche, du

présent roi Kalaltana, en bourgeois, dans un ovale

debout ; H. I. POST.\GE, en petites capitales, en

haut : la valeur en lettres : ELDA KENETA , en

bas. Le chiffre 2 à chaque coin, et ornements à pro-

fusion partout.

» Le second représente de face le portrait du

prince Leluhoko, héritier présomptif et frère du roi

régnant, en costume militaire, dans un ovale ; en

haut : H. I. POSTAGE, et en bas KENETA, entre

dix paires d'étoiles. Le chiffre 12 à chaque angle.

«Dans le 2 cents le portrait est sur fond ligné

horizontalement; dans le 12 cents le fond est com-

posé de lignes horizontales et perpendiculaires.

» La beauté de ces timbres est dans leur fini. Le

portrait du roi lui donne une figure caucassienne
;

celui du prince le range au contraire parmi la race

nègre, avec un nez épaté, de grosses lèvres, mais

avec des cheveux d'un homme de race blanche. »

SUISSE.

Depuis le com-

mencement du mois

dernier on se sert

d'enveloppes 10 rap.,

format ordinaire, tim-

bre à gauche, ayant

le filagramme ci- con-

tre. Le chiffre 10, de

l'angle gauche supé-

rieur, est presque tou-

jours caché par le timbre

10 rap., carmin vif.

GRANDE-BRETAGNE.

On nous a fait voir une enveloppe, 1 penny, de

petit format, 10 X 6 1/2 centimètres, avec fils de

soie, et imprimée sur papier paille. Chiffre 58 sur

la tranche du cou :

1 penny, rose.
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L'enveloppe 3/2 pence brun, que nous avons

signalée, a été émise le \'^ mars 1874, dit le

Philatelical journal.

ITALIE.

On nous écrit de Rome qu'il sera émis prochai-

nement une carte postale à 15 centimes, en desti-

nation pour la Belgique.

FIDJI.

Le Philatelical Journal annonce le 2 cents bleu,

avec les lettres V R en lettres fantaisie et en lettres

ordinaires.

ORANGE.

Le même parle d'un 6 pence ayant la couleur

absolument semblable à celle du 1 penny.

WURTEMBERG.

L'enyeloppe-mandat 7 kr. bleu est eu circula-

tion, ainsi que la carte-postale 1 kreuzer vert, sans

cadre, et texte imprimé en noir sur azur.

Le 70 kreuzer est actuellement lilas-rosé.

Voici quels sont les timbres qui paraîtront déci-

dément le lef juillet prochain :

3 |)fennigc, vert.

5 — violet.

10 — rouge.

Enveloppe 5 — violet.

— 10 — rouge.

Enveloppe-mandat 10 — —
Carton-mandat 20 — bleu.

Bande timbrée 3 — vert.

Enfin pour la correspondance officielle des com-

munes dans le rayon des arrondissements (Oberaem-

ter) :

3 et 10 pfennige, timbres adhésifs.

5 et 10 — enveloppe.

INDE PORTUGAISE.

Émission d'une valeur nouvelle: 15 reis. La

couleur ne nous est pas connue.

FRANCE.

Le 10 centimes, bistre sur rose, a les chiffres

plus grands:

10 centimes, bistre sur rose.

NATAL.

Le timbre fiscal 6 pence rose, à l'effigie de Vic-

toria, type semblable aux timbres supprimés, a été

employé comme timbre-poste. Nous en avons vu un

exemplaire avec une oblitération postale.

NOUVELLE ZÉLANDE.

Le 2 pence vermillon, type supprimé, nous est

communiqué sur papier filagrammé en losanges,

coupé de lignes verticales assez rapprochées. On
connaît ce timbre avec étoile, N. Z et sur papier

uni :

2 pence, vermillon.

Le 1/2 p dit le PhilatelicalJournal a une petite

étoile en filagrammé aulieu des lettre.^ N Z.

1/2 penny, rose.

VICTORIA.

Le 1 penny, attributs dans les angles, étoile en

filagrammé, nous a été montré percé en lignes.

Nous connaissions ce même timbre percé en lignes

en hauteur et piqué en largeur :

1 penny, vert.

HONDURAS (république).

Le Philatelical Journal annonce deux valeurs

nouvelles de 3 et 4 reaies.

RUSSIE.

Jeletz (Orel). Nouvelle

valeur et type nouveau. Im-

primé avec un timbreàiiiain

sur papier blanc uni. Ce

genre d'impression nous fait

supposer que le type est pro-

visoire et qu'il en sera con-

fectionné un autre, modèle du 3 kop. sans doute, à

moins toutefois que celui-ci ne soit supprimé par

suite d'une élévation de la taxe. Nous espérons être

bientôt fixé :

3 kop., lilas vif.

Or^/itci'e/f (Bessarabie). Le 6 kop. vert a-t-il été

changé ? Nous ne savons. Mais nous devons consta-

ter l'existence d'un 6 kop. bleu avec burelage jau-

nâtre, semblable comme impression et piqiiarje aux

timbres connus :

G kop., bleu, bnrelé jaunâlre.

Tchern (Tula). Il nous vient deux timbres 3 kop.,

noir et bleu, imprimés sur papier blanc rosé, mais

d'un quadrillé beaucoup plus petit que celui employé

pour le 3 kop. noir connu. Ces deux timbres, quoi-

que d'une couleur différente, se trouvent sur une

seule et même feuille, dont la moitié est réservée

atix timbres noirs, et l'autre moitié aux timbres

bleus, ce qui prouve un usage simultané. Mais

lequel est-il? C'est ce qu'on n'a pu nous dire.

Les feuilles portent 40 timbres noirs et 40 bleus,
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par rangées horizontales de 8, et sont imprimés

avec un timbre à main :

3 kop., noir.

3 )> bleu.

JAPON.

Voici le facsimile du 6 sen.

En voici deux autres qui ap-

partiennent à la série dont nous

avons fait connaître le mois

dernier le 15 sen.

11 y a autant de variétés que

de timbres à la feuille. C'est du

reste la continuation du système inauguré avec les

premiers timbres.

Impression sur papier blanc uni, piqués 12 :

6 son, brun.
12 » rose.

45 » rouge.

Les 10, 20 et 30 sen nous viennent sur papie""

épais uni et le type refait :

10 sen, vert-jaune.
20 — pensée.
30 — gris.

Le docteur Magnus nous envoie les lignes sui-

vantes :

Les timbres de 1 et 2 sen du dernier envoi diffè-

rent des précédents, non-seulement par le papier,

mais encore par une particularité. Au bas du

timbre, à l'entrecroisement des deux branches de

Paulownia imperialis, est un petit carré où l'on

trouve sur le 1 sen deux petites raies transver-

sales; sur le 2 sen trois raies horizontales, réu-

nies à droite par une verticale; quelle peut être la

signification de ces signes?

Nos recherches lious ont démontré que ce sont

deux caractères de l'alphabet syllabique katakana,

ni et >jo, le 4™' et le 5™= de cet alphabet, en usage

au Japon. Sur les timbres des cartes-poste on voit

pareillement trois signes pour le 1/2 sen :

t représenté par une sorte de 1 ,
premier signe du

même alphabet syllabique.

ro représenté par une sorte de trapèze, deuxième

signe.

fa représenté par deux espèces d'accents, con-

vergeant vers le haut, troisième signe.

Sur le 1 sen, carte, nous avons rencontré :

fe, sorte d'accent grave, sixième signe.

11 faudrait donc admettre que les Japonais indi-

quent maintenant, par ces caractères empruntés à

leur syllabaire, le numéro des planches, comme on

l'observe en chiffres sur celles des timbres anglais.

On ne trouve pas de signe semblable sur le

nouveau 4 sen. Quant au 6 sen, on voit au-dessous

de la boucle de la jarretière un petit signe, sorte

de losange avec prolongement des côtés,qui rappelle

le 14" signe, ka, de l'alphabet syllabique.

Si l'on examine le 15 sen figuré au dernier

numéro du Timbre-poste, on trouve dans le bas,

entre 15 et sen, au milieu du carré, une sorte de

chiffre 1, qui n'est autre que le signe i, la première

syllabe. Il en est de même du 12 sen figuré au

Philatelist, mais ici il y a doute, et il se pourrait

qu'il fut tout autre: le signe nov, le 10*= par exem-

ple. On aurait donc :

15 scii avic le signe i ou 1" planche.

1 — — — .— ni — i-c —
6 — — — — ka — 14e —
2 — _ yo — 15e -

Tandis que les cartes-postes offriraient :

1/2 sen avec le signe i ou Ire planche.

1/2 — — — — ro — 2e —
1,2 - — — - /-a — 5« —

1 — - — — /e — 6e —
Ce sera un moyen commode de distinguer à pre-

mière vue les nouvelles planches de chaque valeur.

Voici maintenant l'explication delà légende japo-

naise des timbres.

6 sen. Au milieu, de chaque côté de la chrysan-

thème, les quatre signes chinois ordinaires bien

connus :

You hen ki lets. Marque de poste ou timbre-

poste.

Sur les côtés deux signes semblables d'un côté à

l'autre: en haut Roku; au-dessous Zcnï — Six

sen.

12 sen. En haut les quatre signes. Sur les côtés

trois signes répétés sur chaque : Zyon ni zeni. (Dix

plus deux.) Douze sen.

15 sen. En haut les quatre caractères chinois.
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Sur les côtés trois caractères semblables d'un côté

à l'autre : Zyon go zeni. (Dix plus cinq.) Quinze

sen.

ESPAG^fE.

Nous tenons la nouvelle carte postale que nous

reproduisons ici. Le cadre mesure 12 sur 7 1/2

centimètres. Entre le buste d'Alphonse XII et les

armoiries adroite, est l'inscription noive: Espana.

Tarjeta postal, plus bas: S.r. D. Poblacion.

L'impression du cadre et des deux ovales est en

couleur sur carton blanc ;

5 ceniimos, orange.

. Nous avons reçu cette carte au moment où on

nous annonçait l'adoption d'un autre type sur lequel

aurait été représenté la carte d'Espagne. Il est

piobable qu'on en aura reconnu l'impossibilité.

Le Cuarlel Real, journal officiel de Don Carlos,

annonce, en date du 12 févner dernier, qu'à partir

du l*"" mars, il y aura de nouveaux timbres.

Ce sont:

1 real, bistre pâle et foncé.

50 centimes, vert-jaune vif et pâle.

Nous en donnons ci-dessus les fac-similé. Les

deux types diffèrent entre eux par les grecques, qui

partent dans des sens opposés
;
par le pointillé qui

se trouve dans le cercle du 1 real, et par l'absence

de fleurs de lys aux angles inférieurs du 50 centiraos.

Ce sont là de bien tristes timbres, comme du

reste les quatre émissions précédentes que nous

avons eues en moins de deux ans.

Us sont imprimés, lithographiquement en couleur

^\j'^^-\7\j

sur papier blanc épais, et ne sont point dentelés.

Nous avons vu également des 50 centimes sur pa-

pier mince légèrement azuré.

LIVONIE.

Le timbre émisenl872 a trouvé

un successeur aussi laid que lui,

Ce dernier a cependant un avan-

tage sur le précédent, c'est d'in-

diquer la valeur qu'on luiadonnée

Impression sur papier blanc uni et

"v-.-ir^rxr^'vFZFT^Tïo p'qué 13 :

2 kop., rouge et vert.

liCS Timbres tie Caboul.

Le no de février du Philatelical Journal, con-

tient unarticle intéressant surles timbres decepays.

Pour quiconque ne lirait pas le Timbre-Poste, il

semblerait que rien n'a été publié sur ce sujet. La

circulaire de M. Grant la première fait connaître

ces timbres, mais depuis ?

Cependant le Timbre-Poste contient au n" 139

page 52, un long article explicatif, et au n° 142

page 82, un complément intéressant sur ces tim-

bres. On y trouve la transcription des caractères

persans et leur traduction, tandis que le Philatelical

Journal, ne donne que la traduction. Laissons de

côté celle qu'il donne pour la légende circulaire.

Elle ne diffère pas assez sensiblement de la nôtre

pour la discuter, et ne nous occupons que des va-

leurs situées à la partie centrale.

Celles que donne le journal anglais sont de pure

fantaisie pour trois d'entre-elles.

11 indique en effet :

1 schahi.

2 sunàr.

3 abasis.

6 schahis.

1 rupee.

Si nos lecteurs veulent se reporter à l'article du

n" 139, ils y verront que nous avons donné à ces

timbres une valeur respective de :

1 schahi.

1 abasi.

10 scliahis.

1 rupee.

plus une dernière valeur qualifiée Sebar, Senâr,

seyar ou sctar, représentant un inconnu pour nous,

celle probablement que M. P. appelle simâr.
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Le 1 schahi et le i riipee sont les mêmes dans les

deux versions, mais les autres nous paraissent

inexactement rappelées.

Pour la valeur en abasi, comme pour celle qua-

lifiée sutiâr, le mot qui l'exprime est seul et n'est

précédé d'aucun autre indiquant un nombre, soit en

lettres soit en chiffres. Par conséquent, comme
pour le i schahi qui est dans les mêmes conditions,

il faut admettre que ce sont des timbres ne repré-

sentant que Y unité de chacune de ces valeurs.

Nous avons donné dans l'article ci-dessus visé

les valeurs intrinsèques d'après VAnnuaire du

Bureau des Longitudes : nous avons sous les yeux

l'édition de 1875 qui vient de paraître et reproduit

tous les renseignements déjà donnés. Le schahi,

monnaie persane vaut il centimes environ. L'a-

basi, qui représente 4 schahis vaut donc 44 cen-

times. Quand au sunâr ? qui n'est probablement

qu'une monnaie de cuivre de petite valeur, il n'en

est pas question dans l'annuaire et nous en sommes

réduits aux conjectures. A. notre idée il doit valoir

2 ou 7 schaliis, mais ce n'est qu'une supposition.

Resle la valeur que nous avons qualifiée 10 scha-

his, et que M. P. donne pour 6 schahis.

Notre indication se base sur la présence avant le

mot schahi, d'un caractère que nous avons désigné

comme nn chiffre syaq, et qui pouvant, dans l'état

de l'exemplaire être pris pour un 2 ou 10, nous a

paru plutôt se rapporter h cette dernière valeur.

Car le timbre de 10 schahis aurait une valeur

intrinsèque de 1 fr. 10, bien voisine de celle de

8 annas (1 fr. 18 c.) que lui donnaient les rensei-

gnements fournis. D'après le tableau donné par

l'annuaire, il est évident que la rupec (valeur in-

trinsèque 2 fr. 36) se rapproche d'avantage du 20

schahis, (valeur intrinsèque 2 fr. 22) et que la

supposition que la riipee équivaut à 12 schahis

(valeur intrinsèque 1 fr. 32 c.) est erronée.

Mais nous demandons surtout, sur quoi ss basent

M. P. et son traducteur en parlant de 2.««Hrtr, 3 nia

sis, 6 schahis, quand pour les deux premiers il n'y

a qu'un caractère exprimant sunâr? ou ahnsi, et

pour le troisième un autre caractère dont la signi-

fication admise par nous répond parfaitement aux

renseignements fournis ?

Quant à l'argument que M. P. tire de l'annonce

de deux timbres delôet 32 schahis, pour la Perse il

nous paraît aventureux. Car ces deux timbres en

définitive ne représentent que des valeurs de Ifr. 76

et 3 fr. 52 peut-être un peu élevées. Mais il faudrait

démontrer d'abord, que les deux timbres signalés

sont bien en schahis, et qu'ils sont des valeurs

de 16 et 52 schahis. Sous ce dernier rapport, sans

nier absolument le fait, nous devons dire que les

essais de timbres faits à la monnaie deParis étaient

des valeurs de 1, 2, 4 et 8 schahis ?et que les

timbres reçus par M. M. et signalés par nous dans

la Gazette des Timbres, sont des valeursde 4 et 8

schahis.

Conclusion. Si le Philatelical Journal, à l'occa-

sion de timbres peu connus et d'un sujet par suite

d'un haut intérêt, avait reproduit la substance de

notre article, il aurait permis à ses lecteurs de con-

trôler ses informations, qui n'auraient pas manqué

d'être reconnues erronées sur bien des points. Les

amateurs en jugeront, mais il ne nous en coiite pas

d'avouer que l'éditeur du journal en fesant photo-

graphier les cinq valeurs connues (il y a six types

connus), rendra aux amateurs un service signalé

qui leur permettra mieux que toutes nos descrip~

tiens de distinguer les vrais timbres d'avec les faux,

si l'insuccès de la tentative des soit-disant Pahlun-

por n'était pas de nature h décourager tous ceux

qui ont la prétention d'inventer des timbres natifs

de l'Inde.

Dr Magnus.

.Société frauçalse de xinibrologle.

Séiince du i mars I87S.

Présidence de M. A. DE Rothschild.

La séance est ouverte à 8 1/2 heures.

Apres Icclure et adoption du procès-verbal de la séance

piécédente, il est ilonné communication do la correspon-

dance, qui contient plusieurs deniamlos de statuts et des

lettres d'adhésions à la Société.

Parmi les lettres, il nous faut si|r|ialcr celle de H. Casey,

de New-York, qui donne des détails sur les nouveaux tim-

bres de journaux des Etats-Dnis et sur leur emploi, et deux

autres de H G. de Redon et d'un inconnu, qui traitent du

Catalogue. Le dernier propose, au lieu de faire un nouveau

Catalogue, de subventionner M. R. pour lui permettre

d'achever plus promplcinent le sien qu'il trouve le plus

complet de tous ceux qui ont élc publié dans les divers

pays M (Succès d'Iiilarité pour cette deminde).

A propos du Catalogue, M. Monnerotet le Secrétaire font
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remarquer qu'ils n'ont pas proposé ù la Société de faire un

Catalogne, mais de profiter de l'examen des collections de

ses membres, auquel elle se livre à chaque pays, pour

étudier et fixer les points qui sont encore douteux. Le Se-

crétaire déclare qu'il demande seulement une série de mo-

nograpliies pour le bulletin.

M. Monnerot expose son projet de Catalogue. En tête de

chaque pays, à côté du nom français, il place le nom dans

la langue propre. Celte proposition est jugée avantageuse.

II n'admet pas la division des émissions d'un pays par

règne ou par gouvernement, mais il accepte cette manière

de faire, si elle est reconnue utile. II croit qu'il est néces-

saire d'indiquer la valeur comparative des monnaies du

pays en francs et centimes. L'idée est considérée comme

I

bonne, mais la majorité pense qu'il vaut mieux réunir en

un seul chapitre tout ce qui coucerne ce sujet dans tous les

pays. En lête de chaque émission, après la date exacte, il

donne les caractères sommaires de l'émission. 11 donne

comme exemple le premier paragraphe :

Espagne. Espana,

1er janvier 18b0.

Effigie d'Isabelle II dans un rectangle, tête tournée à

droite, sauf le 6 cuartos dont la tête est à gauche.

6 cuartos, noir j 12 cuartos, violet; 3 reaies, rouge;

rouge-bruH ; 6 realcs, bleu ; 10 reaies, vert.

Le Secrétaire critique cette manière de faire. La des-

cription donnée ne permettra pas de reconnaître l'émission.

11 est nécessaire d'indiquer lemillésime quand il existe. Il

est nécessaire de rappeler la légende, de faire connaître le

mode de gravure, celui d'impression, renseignements qui

permettent à première vue de distinguer les vrais timbres

d'un grand nombre de faux II est aussi nécessaire d'indi-

quer si le timbre est imprimé en couleur on en noir , sur

quel papier; que les filigranes existent ; si le timbre est

dentelé, et comment? 11 lit à l'appui le premier article

de son projet de Catalogue.

Espagne. Règne d'Isabelle.

Timbres-Postes. Mobiles.

l«r janvier 1830.

D. Effigie avec diadème daus un rectangle.

L. Correos, Millésime.

Gravés en taille douce, et lithographies en couleur sur

papier blanc, non dentelés.

Effigie à gauche, avec franco.

6 cuartos, noir.

ElHgie à droite, avec franco.

12 cuartos, lilas,

avec certificado.

5 reaies, rouge laque ; 6 reaies, bleu ; 10 reaies, vert-bleu.

Nota. Les cinq valeurs sont de cinq types différant

entre eux parla dimension du timbre, le dessin, la légende

cl la manière dont celle-ci ressort en blanc ou en couleur

sur le fond.

Plusieurs membres trouvent le travail trop compliqué.

Le Secrétaire répond que ce projet est bien réduit par
rapport au premier

; qu'il pense que chaque émission doit

être accompagnée de son type, ce qui permet de supprimer
ce qui concerne la forme, la dimension, les détails du

dessin et de la légende. Aussi ne donne-t-il que le motif

principal du type, l'essentiel de la légende; mais il faut

signaler la gravure, l'impression, le papier, les filigranes

et les dentelures. Si l'énumération est plus compliquée,

elle permet de distinguer les réimpressions et les faux

timbres.

La discussion qui suit et reproduit les mêmes arguments,

amène à demander ce que l'on doit entendre par émis-

sion. Pour quelques membres, les timbres de \85^, 183G

et 1837 forment autant d'émissions distinctes parce

qu'elles ont des papiers différents.

M. De Bosredon définit une émission, celle qui a été

ordonnée par un acte de l'autorité publique pour la mise

en service de timbres-postes, télégraphes OU fiscaux d'une

série; qu'il s'agit donc de connaître quels sont les lois et

décrets qui ont été rendus sur la matière ; que la pluiiai l

des changements ont pour cause une prescription de l'au-

torité. Pour M. Monnerot, l'emploi du papier au filigrane

ce couronne sur les timbres des colonies anglaises, cons-

titue une véritable émission.

Le Secrétaire ne voit là que des tirages divers, et non

des émissions différentes. Ce qui constitue une véritable

émission, c'est le changement de type ou de millésime,

ou l'adoption d'une couleur radicalement différente pour

l'impression du même type, ou bien l'apparition de

nouvelles valeurs. Toutes les modifications dans la nature

du papier ou l'espèce de filigrane, comme toutes celles

qui ne portent que sur des points secondaires du timbre

ne constituent que des tirages.

La solution de la question est ajournée-

L'examen comparatif des deux projets montre, suivant

M. De Bosredon, qu'à l'exception des points signalés, il

n'existe pas de différence notable pour l'énoncé des ca-

ractères principaux de chaque émission ; et que peu im-

porte que la description soit plus ou moins développée

pourvu qu'elle ne le soit pas trop.

Le Président pose la question de la reproduction du

type à côté de chaque émission. Cette proposition est

admise à la majorité.

Sur la proposition d'un membre et en raison de la

difficulté de faire le Catalogue, la Société a admis qu'il

valait mieux procéder à l'examen d'un Catalogue tout

fait. Elle a décidé qu'elle se livrerait à ce travail sur

l'œuvre de M. Berger Levrault, et qu'elle commencerait
parles timbres de la France.

La séance est levée à 10 heures.

Les séances de la Société ont lieu tous les premiers

jeudis du mois, chez M. Liébert, photographe, rue de

Londres, no 6.

NOTA. Toutes les demandes et réclamations relatives à

la Société doivent être adressées franco à M. A. de Roth-
schild, 33, faubourg Saint-IIonoré, Paris.
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l.n poste aux plgeans eu Russie.

Les conditions et règlements pour la poste aux

pigeons, ainsi que le nombre des stations, sont

fixés et confirmés, de sorte que la poste aux

pigeons en Russie passe de la sphère des projets

dans celle de la réalité.

On va commencer par instruire le nombre néces-

saire d'employés pour ce service. Leur étude prin-

cipale sera la photographie, chaque dépêche à

expédier devant être photographiée dans un type

microscopique, et l'écriture de celle reçue devant

éti'e agrandie photographiquement pour en per-

mettre la lecture à l'œil nu.

On s'occupera ensuite de l'introduction et de

l'acclimatation de pigeons de la race belge, celle-ci

étant reconnue la meilleure et pouvant mieux sup-

porter le climat de la Russie. G. D.

1873.

1874.

1874.

1874.

1873.

1873.

1875

1873.

(874.

1873.

1875.

1875.

1873.

1873.

1875.

GRANDE BRETAGNE.
Carie postale, sans te mot To

1/-2 penny, lilas sui' chainiiis. 0.20

l'2 — brun sur blanc... 0.20

Enveloppes

.

5/2 pence, brun sur blanc... C-iO

3/2 — — azur ... 0.40

Enveloppes à double timbres.

1 p. et 5;2 p, sur azur ( ..

3;2 cl 2 p., — f .,

JAPON.
Papier épais uni.

1 sen. bleu 40 '

4 — rose 63

6 — brun '

1 23

Cartes postales

.

1 sen, bleu 0.60

1 — bleu foncé 0.60

PAYS-BAS.
23 cents, violet 1 23

ROUMANIE.
(octobre). Carte postale portant par erreur

intériurul et recomada.

222a. 3 bani, bleu 0.50

La même, carte double.

277a. 3 -1- 3 bani, bleu 0.60

Carte postale portant par erreur

ocrrcspondenta,

224. 3 baiii, bicu 0.23

RUSSIE.
Tchern.

5 kop. noir t ..

3 — bleu 1 .

.

SUISSE.

Enveloppes.

10 rap. (fil, armes eleb.) 0.23

TURQUIE.
10 paras, viokl 0.21)

20 — vert, 0.50

Constantinople, surcharge, cheïr, cercle bleu.

10 paras, violet 0.20*

20 — vert.... 0.30

Prix de divers timbres.

ANGOU.
b reis, Papier mince O.iO

2b — rose carmin 0.60

AUTRICHE.

Caries postales sans iuscr. au revers.

421. Bohème 0.23

424. Rutliénien 0.23

425o. Illyr 0.23

1873. Mandat poste.

10 kreuzer, bleu 0.80

1874. Enveloppe, Fleuron à la patte.

3 ttrcuzer, vert 0.23

b — rouge 0.33

ESPAGNE.

1875. 1 real bistre Don Carlos. 1 ..

1 — bisiic foncé — . !..
bO cent, \ert-jaune — . 1.2S

50 — vert-jaune pâle 1.25

Cartes postales,

5 cent., orange ... 20

Cliets, cercle pointillé bleu.

10 paras; vijlet 0.20

20 — vert 0.30

WURTEJIDERG.
Télégraphe.

20 pfennig, bistie-grisàire ... 0.50

35 — vert-jaune 0.73

Cartepostale. Imp. noire, timbre coul.

2 kreuzer, lilas sur gris-bleu. . . 20

1 — veit, - ... 0.1b

Enveloppe mandat, armes à la patte.

ÉTAS-UNIS D'AMÉRIQOE.

Enveloppes. Post office. 2« type.

2 cents, noir 73

3 — — 0.73

FRANCE.

1875. 10 cenl. grand cliiffre 0.23 Brnxelles. Typ, de H.Thiry-VanBuagenhoaol, 42, ras d'Isabelle.
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Chronique.

GRECE.

Ce n'est pas sans peine que

nous sommes parvenu à ob-

tenir les timbres-taxe qu'il

n'est pas permis de délivrer

au public. La mise en usage

date du 1er mars dernier.

Il n'y a qu'un seul type pour

toutes les valeurs. L'inscrip-

tion circulaire dont le pre-

mier est inachevé : Enarilhmon gramma to sê-

mo'i, signifie littéralement : Timbre de lettre qui

complète le nombre ou timbre-poste complémen-

taire; au milieu, est une inscription en noir: Lep-

ton 1 eispracteon (lepta eispractea pour les autres

valeurs, drachme eispractea et drachmai2, eisprac-

teai), qui se traduit par : 1 lepton, 2 lepta, et 1,

2 drachmes, à percevoir. Impression sur papier

blanc uni, piquage varié :

Piqués 15 : 1, 2, 70 lepla, \

— 10li2:5,tO,20,40,60,80,901epta( vertetnoir.

1 et 2 drachmes, )

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

11 nous parvient les enveloppes suivantes :

5<! Iijpe. 2 cents, format 12 5/4 sur 7 centimètres, pa-

pier vergé paille.

2» type. 5 cents, format 13 3/4. sur 8 centimètres, pa-

pier paille vergé, et format 16 sur 9 centimètres, papier

blanc vergé.

AUSTRALIE DU SUD."

La circulaire de MM. A.

Smith et C'® fait connaître le

nouveau timbre ci -contre,

l'avant-coureur, sans doute,

d'une série nouvelle de tim-

bres. Il est imprimé en cou-

leur sur papier blanc, avec

couronne, et S. A. en filagramme et piqué.

1 penny, vert.
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HAWAUEN.

Un de nos correspondants

américains nous communi-

que le 2 cents, nouveau type,

à l'effigie du roi David Kalu-

kana, décrit le mois dernier

dans ce journal. L'impres-

sion est en couleur sur pa-

pier blanc uni, piqué 12.

2 cents, lnuii l'once.

ITALIE.

Le système d'affranchissement des correspon-

dances d'État étant uniforme à celui des correspon-

dances ordinaires, donnait lieu à l'application d'un

grand nombre de timbres, les paquets officiels, y

compris ceux des imprimés, ayant ordinairement

un poids assez élevé. Un député porta même à la

Chambre italienne la couverture d'une correspon-

dance officielle sur laquelle étaient appliqués quel-

ques centaines de timbres d'État. On vient d'obvier

à cet inconvénient en augmentant le poids du port

des correspondances officielles, à partir du l^r avril,

qui se trouve modifié ainsi :

Jusqu'à 80 grammes, L. 20

De 50 à 100 — >' (I 30

100 à 500 — .. 1 «

500 ù 1000 - .. 2 ..

1003 à 3000 — . 5 ..

3000 à 5000 — . 10 »

et progressivement en ajoutant 2 lires pour chaque

1000 grammes ou fractions.

D'où on peut couclure que l'émission des timbres

de 50 et 100 francs est remise à d'autres temps et

que le timbre de 2 centimes va probablement dis-

paraître.

WURTEMBERG.

M. Treichel nous a fait voir une variété du

timbre-télégraphe 1 mark, ayant l'inscription markl,

au lieu de 1 mark i.

VICTORIA.

Nous avons reçu une bande timbrée de 1/2 penny,

avec surcharge rouge 1/2 et half sur le timbre

1 penny. Le filagramme donne une couronne et l'in-

scription : One penny Victoria. Percé en ligne sur

couleur, avec double filet de couleur pour la sépa-

ration des bandes. Dimension, 28 sur 11 centi-

mètres :

• 1/2 penny, vert et rouge.

M. W. nous a fait voir le timbre regisUred

1 sh., percé en lignes.

Ish., ri>se et lileu.

INDE ANGLAISE.

Avec la surcharge Bengal secrétariat service, il

existe, nous dit-on :

1/2 anna, bleu. .

1 — biun.

2 — orange.

4 — vert (coins coupés).

8 — rose C2« type).

EGYPTE.

On nous communique une variété fort intéres-

sante du 5 paras bistre, actuel. Les deux côtés du

timbre sont renversés et l'un a pris la place de

l'autre. Cette variété présente donc les quatre chif-

fres à l'envers; le mot ;?ara à gauche de bas en haut

et l'inscription turque à droite, de haut en bas. Le

timbre que nous avons vu était oblitéré :

5 paras bislre.

LUXEMBOURG.

Il existe en ce moment un mandat-poste interna-

tional sans timbre, texte français, imprimé en noir

sur rouge foncé.

TURQUIE.

On nous signale le 2 piastres actuel, non dentelé

horizontalement,

ESPAGNE.

Il paraît que le temps n'était pas encore venu de

mettre en circulation la carte que nous avons re-

produite et annoncée le mois dernier. Depuis le

3 écoulé, il en circule une autre, provisoire, à la-

quelle succédera la carte reproduisant le roi Al'

phonse.

La carte provisoire est de grand format. Le cadre

est formé de 2 filets avec coins ornés; au milieu de

la partie supérieure, le timbre de 5 cent de peseta

aux armoiries, type du timbre actuel de 10 c. de p.;

à gauche du timbre : tarjeta ; à droite : postal ;

plus bas : Sr. D., et quatre lignes pour l'adresse.

Puis enfin, à la partie inférieure, l'avis qui se

trouvait sur les premières cartes. Tout l'intérieur

du cadre est rempli par un dessin de couleur verte,
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avec l'inscription : Tarjeta postal en majuscules

anglaises, dans la largeur de la carte. Impression

couleur sur carton chamois satiné et non satiné :

a cent, lie p. violet et vert.

Le 10 c. de p. existe non dentelé. Il nous est

venu encore une variété de ce timbre, piqué, avec

Vs de cenis remplacée par deux petits traits hori-

zontaux (=). On nous dit, enfin, que ce timbre a

été contrefait grossièrement et qu'il a été vu sur

une lettre expédiée par la poste.

i.\DE NÉERLANDAISE.

Le nouveau timbre taxe 15 cents, vient de nous

arriver piqué et non piqué.

NORWÈGE.

M. Treichel possède uu groupe de quatre timbres

7 sk. brun, tion dentelés.

BAVIÈRE.

Outre le mandat signalé dernièrement, il en

existe un autre de 14 kreuzer, soit le timbre de

2 kreuzer et celui de 12 kreuzer. Petit format.

11 existe au même format, le carton mandat sans

timbre et le 6 kreuzer.

LAGOS.

Émission de deux nouvelles valeurs, type connu.

Même papier et même piquage que les timbres en

usage.

3 pence, brun clair.

1 sliilling, orange.

PAYS-BAS.

M. H. d'Amsterdam, nous signale le 5 cents bleu,

qu'il a reçu non dentelé sur une de ses lettres :

5 eenls W'ii.

PÉROU.

La série des timbres-taxe est augmentée d'une

valeur nouvelle, semblable pour le type, aux tim-

bres connus :

2 cenlavos, vert.

HÉLIGOl.AND.

Les cartes et enveloppes timbrées nous sont par-

venues le mois dernier. Le timbre est imprimé â

droite, en relief. Le type refait est semblable à ce-

lui des timbres-poste, sauf qu'il porte un trait blanc

dans l'intérieur de l'ovale. L'inscription des cartes

est noire: Heligoland Post office, sur une ligne et

au-dessous Postcard.— Post-Karle; puis To (An)

et quatre lignes de points pour ^adresse. Carton

chamois.

L'enveloppe a le papier blanc uni avec fleuron à

relief à la palte. Format ordinaire :

carie, ô fartings ou 5 pfennig, vert,

enveloppe,! 1/2 pence — 10 pfennig, rouge

HONGRIE.

Les timbres-télégraphe suivants, au lieu d'être

lithographies, sont gravés aujourd'hui :

2') kreuzer, bien.

40 - -,
2 florins, gris jaunâtre.

AUTRICHE.

L'enveloppe 15 kreuzer, existe avec le nouveau

fleuron à la patte. Cela fait trois valeurs connues :

3, 5, 15 kreuzer.

Nous recevons une enveloppe 12 sur 7 1/2 cen-

timètres, avec timbre-télégraphe 20 kreuzer bleu, à

l'angle inférieur gauche. En haut, en cintre :

Pneumatischer Brief. Nous avons encore une leitre

pliée aux mêmes dimensions, avec les mêmes in-

scriptions, mais avis en allemand de chaque côté de

la lettre.

Cet avis nous apprend qu'on peut expédier à

Vienne, moyennant 20 kreuzer, par la voie atmo-

sphérique, des lettres de la dimension que nous ve-

nons de donner et dont le poids ne peut dépasser

10 grammes. Moyennant 5 kreuzer on délivre un

reçu à l'expéditeur.

SUISSE.

Modification apportée à la carte-correspondance

actuelle de grand format. La ligne réservée au nom

de ville était précédée ries mots in à a. Ces mots

ont disparu aujourd'hui.

L'enveloppe 10 rap. existe avec le nouveau fila-

gramme renversé à droite, aulieu d'être à gauche.

JAPON.

Les trois timbres 10, 20 et 30 sen sur papier fort

signalés le mois précédent, portent à l'extrémité

des deux branches, le signe i, soit le n" 1 pour les

10 et 30 son et ni pour les 20 sen soit le n" 4.

FINLANDE.

Nous avons la carte d'Helsingfors ;ivec S. P. H.

en monogramme à relief à l'angle droit supérieur.

Par suite d'un changement de taxe, le 13 juillet

prochain paraîtront des nouveaux timbres, caries et
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enveloppes, le port étant réduit à 8, 1:2, 20 et 30

penni

.

«-

RUSSIE.

On nous fournit de nouveaux renseignements sur

le changemenl des timbres à apporter le 1er juillet

prochain.

Les timbres et les enveloppes de 10 et 20 kop.

auront l'inscription changée ; les enveloppes de

5 kop, au lieu d'avoir la forme ronde, seront ovales

comme les 8, 10 et 20 kop.

Le timbre-poste de 2 kop. servira pour les en-

vois sous bande et aussi pour être collé sur les

cartes-correspondance sans timbre. (La carte sans

timbre n'est donc pas supprimée ?)

Les caries à 4 kop. auront la même couleur que

les cartes 5 kop., c'est-à-dire, verte.

Tichvin. (Novgorod). Nous devons une répara-

tion à l'administration de cette poste. Nous avons

dit, n°146, que nous ne comprenions pas pourquoi

on émettait un timbre plus ridicule que celui qui

existait. 11 n'en est rien. Ge timbre que nous

croyions nouveau, est antérieur au timbre bleu,

même valeur, dont on connaît 15 variétés. C'est

donc un bon point au lieu d'un blâme, que mérite

celte administration.

Tschembar. (Pensa). Le timbre reproduit n^ue
a été émis le l^"" mai 1874.

Jt'lelz. (Orel). Le 5 kop. que nous avons fait

connaître le mois dernier, remplace le 3 kop. bleu,

par suite d'un changement de taxe. Il a été émis

le l^r janvier 1875 et existe :

sur iiapiei- blanc uni C|iais : b kop. lilas vif.

— — balomié : 5 — lilas.

Alateer. (Simbirsk). Les timbres 1 et 2 kop. si-

gnalés et reproduits n" 141, ont été supprimés

depuis plus de deux ans, après leur épuisement,

écrit-on de l'administration des postes à un de

nos correspondants.

semblent accuser un usage différent des timbres

jaunes et rouges. Nous pensons que le 2""' type

reproduit ici, est présentement en circulation avec

le 2 kop. rouge.

Le premier type est typographie. Il en existe cinq

variétés placées verticalement. Elles diffèrent entre

elles par la disposition des inscriptions et la di-

mension des ovales.

Imprimé en noir sur papier couché vert pâle et

glacé.

2 kop., vert pâle.

Le deuxième type est lithographie; impression

noire sur papier glacé couché en couleur :

2 kop., vert jaune.

Nolinsk. (Viatka). Outre les types connus, on

nous en envoie deux autres sans pouvoir nous

renseigner sur leur émission. Les timbres verts

Enveloppes 1S45 de Finlande.

On en est encore à douter de l'existence du

20 kop. rouge, enveloppe 1845 de Finlande, non

parce que cette existence paraît problématique,

mais parce que personne n'a été assez heureux pour

mettre la main sur cette enveloppe insaisissable.

Nous n'avons, pour notre part, épargné aucune dé-

marche pour réussir, mais ces démarches ont été

toujours infructueuses. Nous espérons que, dans le

cas où un de nos lecteurs aurait eu l'heureuse

chance de rencontrer ce timbre, qu'il voudra bien

nous le remettre en communication, pour que nous

puissions donner ici les renseignements qui man-

quent toujours sur ce type, et dont nous allons éta-

blir l'existence d'une façon certaine, grâce aux

documents suivants
;

I \. juillet 1844. Publication de S. M. /., concer-

nant i uniformité du port de lettres, dans la

Gratide Principauté de Finlandt.

Ayant antérieurement fixé pour l'Empire un im-

pôt uniforme du port des lettres de 10 kopecks ar-

gent par demi-once, et ayant, depuis lors entendu

tant notre Sénat pour la Finlande, que le Gou-

verneur général de la province. Nous avons trouvé

bon que, pour des lettres qui sont échangées par la

poste entre des places situées dans le grand duché,

sans avoir égard à la distance, il sera, à partir de

l'année 1845, perçu une taxe de port uniforme de

10 kopecks d'argent par demi-once, de telle sorte

([ue la lettre dont le poids n'atteindra pas une demi-
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once sera considérée comme d'une entière demi-

once, et, pour tout ce qui dépassera un nombre de

demi-onces, il sera de même compte une demi-once

entière. En même temps, Nous daiçjnons ordonner que

des enveloppes de lettres toutes timbrées, pourront,

comme essai, être employées dans la Grande Princi-

pauté pendant trois ans. La taxe du timbre de la

moindre classe de ces enveloppes sera de 10 kopecks

argent. Néanmoins, le paiement d'affranchissement

des lettres dans les bureaux de poste continuera à

subsister. Ce que l'on fait savoir à tous ceux que

cela concerne.

Circulaire de la direction des postes du 25 novem-

bre 1844, contenant des prescriptions relatives

à la mise à exécution des ordres de S. M. l.,

concernant la taxe uniforme du port pour l'é-

change des lettres en Finlande.

Sa Majesté Impériale, par l'expédition de la pu-

blication générale du 11 juin de cette année,

n'ayant pas seulement ordonné que, pour tout

échange de lettres par la poste en Finlande, il serait

payé une taxe de port de lettres de 10 kopecks

d'argent pour chaque lettre du poids d'une demi-

once, sans avoir égard à la distance des localités

entre elles, à partir de l'année prochaine 1845, en

sorte qu'une lettre dont le poids n'atteindra pas la

demi-once paiera la taxe entière, et ayant de plus

daigné ordonner que des enveloppes de lettres tim-

brées pourront être employées à partir de ladite

époque, comme essai, pendant trois ans en Finlande,

par suite de quoi la taxe du timbre pour la moindre

espèce de telles enveloppes sera de dix et pour la

plus grande de vingt kopecks argent; mais encore

que la méthode en usage jusqu'ici pour la présenta-

tion et le paiement des lettres dans les bureaux de

poste sera admis jusqu'à nouvel ordre.

En conséquence, pour la mise à exécution de la-

dite ordonnance de S. M. I., je porte à la connais-

sance des administrateurs des postes les prescrip-

tions suivantes, qu'ils auront à suivre :

1° Toute enveloppe de lettre timbrée ne devra

être employée que pour des lettres non chargées, et

no pas être employée comme enveloppe dans un

autre but que ceux que prescrivent les ordonnances,

sera de deux espèces, dont l'une, qui sera pourvue

d'un timbre noir de 10 kopecks, aura 4 1/2 pouces

de long et 2 6/8 pouces de large, et l'autre espèce,

qui sera timbrée à 20 kopecks en rouge, aura

5 1]2 pouces de long et 3 1]8 pouces de large. La

première enveloppe susdite pourra contenir deux

feuilles de papier à lettre de grosseur et de finesse

ordinaires pliées en huit parties, et l'autre ou celle

de 20 kopecks, trois feuilles de la même espèce

pliées en six.

Les art. 2, 3, 4 et 5 parlent de l'organisation de

la caisse postale, des droits de maîtres de postes,

de la tenue des livres de tous les bureaux de poste

du pays, concernant la vente des enveloppes pos-

tales, toutes choses peu intéressantes pour nos lec-

teurs.

Le timbre local

de la République Argentine.

Le Philalelical journal, dans son numéro de

janvier annonce une découverte qu'il a faite dans

la collection de M. Ford, et il en reproduit le type

dans son numéro de février en fesant appel aux ren-

seignements.

Le type représente, disons-le de suite, le buste

de M. Villégas, jeune homme de grande espérance,

dans un ovale perlé ; à gauche : o^c20 ; à droite :

parlicular; en haut : R. A. ; en bas: 20 cent.

La découverte du journal se trouvait sur une

enveloppe de lettre en compagnie du 5 cents Ar-

gentine, lequel était oblitéré: Buenos-Ayres, 22

mars 1870; le 20 cents, type inconnu, étant obli-

téré: Montevideo^ 30 mars 1870. La collection

citée en possédait deux exemplaires :

un 20 cents, lilas, neuf.

— 20 — bleu, annulé.

L'efEgie, comme nous l'avons dit plus haut, est

celle de M. Villégas, demeurant à Buenos-Ayres. Il

nous est signalé le 50 juillet 1871, comme l'auteur :

1" du timbre en question
;

2° des soit disant essais et enveloppes de la

République Argentine, effigie de Rivadavia;

3" des réimpressions de fantaisie, timbres 1858

de la Conf. Argentine (avec grands chiffres)
;

4" des réimpressions semblables, timbres 1862

de la République Argentine (1" type aux ar-

moiries)
;

5" de plusieurs imitations du « gaucho » figu-

rant d'abord avec un cheval ayant trois oreilles, et
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avec bordure plus large et cheval à 2 1/^ oreilles (?);

6° d'une imitation du diligencia bleu 121/4- m/m
au lieu de 11 1/5 et d'nuires différences inutiles

d'éiiumérer ici.

Il est probable que depuis 1871, le petit jeune

homme aura fait du chemin et qu'il ne sera pas

resté inactif jusqu'à ce jour.

Comment se fait-il, nous dira-t-on, que l'éii-

qoette Villégas se trouve sur une lettre de Buénos-

Avres adressée à Montevideo, et oblitiTee par la

poste de ce dernier pays.

Rien de plus naturel. En affranchissant sa- lettre,

le jeune homme tout fier d'avoir créé un timbre à

sou image, aura trouvé très-ingénieux d'en ajouter

un exemplaire sur sa lettre. Et la poste de Montevi-

deo qui n'a rien de mieux à faire sans doute que

d'oblitérer les timbres qui ne le sont pas, y aura

consciencieusement apposé sa griffe, comme nous

en avons cité un exr^mple récemment pour les timbres

deBuénos-Ayres 1859/60.

Ce qu'il y a de curieux ici, c'est qu'au moment

où l'an s'occupe en Europe des produits véreux de

Buenos-Ayres, un journal de Montevideo annonce

comme émission nflidclle les étiquettes Don Carlos

(invention Palzer) dont nous avons parlé récemment.

Enveloppen timbrées sur commande.

Un journal étranger a observé que des négociants

« renommés » cataloguent certaines espèces de

timbres de pure invention et absolument de fan-

taisie. Qu'un supplément de catalogue, (ceci est à

notre adresse) paru il y a quelque temps, (on au-

rait pu dire peu de temps, pour être plus vrai) ca-

tiiloguait rien que pour l'Allemagne confédérée ou

Empire (rien que pour l'Empire s. v. p.) cent deux

enveloppes, bandes et caries. Ce qu'il y a de plus

plaisant dans celte ribambelle d'images, ajoute

spirituellement le journal étranger, c'est que, non-

seulement les couleurs sont de pur caprice, mais

encore on y trouve des enveloppes de 1/4, 1/3, 1/2,

2, 2 1/2, 5 qroscben, 1,2, 7, 9, 38 kr. (18 kr.

s. V. p.), tandis que la confédération de i'AlIc-

tnngne du Nord, n'a jamais émis au type 1872 (et

cela pour une raison bien simple, c'est que 1' \lle-

magne confédérée n'existait plus en 1872) que deux

enveloppes' 1 gr. et 3 kr. rosps.

Nous ne voulons certes pas suspecter les bonnes

intentions de ce journal. Ce qu'il en dit — on

peut le supposer — est absolument dans l'intérêt

du collectionneur. Il est fâcheux toutefois, pour

cet observateur, que sa clairvoyance manque de

justesse et de logique. Ce doit être le résultat d'un

pioment d'irréflexion.

Un décret ministériel, peut-être une décision

administrative, en date du... 1872 (la date peut s'ob-

tenir facilement) a autorisé le public à faire timbrer

des enveloppes de toutes les valeurs dis timbres en

usage, sur n'importe quel papier. Celte mesure a été

étendue aux cartes et bandes.

Voilà bien une preuve, nous paraît-il, que

l'impression sur commamle, est on ne peut plus

officielle. Du reste, il n'est pas iPexemple qu'un

gouvernement, quel qu'il soit, se permettrait le tri-

jintage dont on veut rendre complice le gouverne-

ment allemand.

Le timbre est officiel. Soit ! nous dira-t-on.

Mais le papier est d« fantaisie Mais en pourrail-il

être autrement, le papier devant être fourni à l'ad-

ministration ?

Ce qu'il y a de plus plaisant dans ce journal,

dirons-nous à notre tour, c'est que le même numéro,

visant àla réforme, contient le paragraphe suivant,

qu'il est bon de mettre en lumière, parce qu'il est

la contradiction la plus flagrante de ce que l'on dit

pour les enveloppes allemandes :

Grande Bretagne. « La couleur de l'enveloppe

de 3/2 pence (autrefois on disait 5 1/2 pence) a

été changée. Elle est maintenant sur les deux pa-

piers blanc et azuré. »

7<l'2 p. lnuii-ioiige.

Or, qu'est-ce que c'est que cette enveloppe 3/2 p. de

la Grande Bretagne ? C'est tout simplement une en-

veloppe SUR COMMANDE, précisément comme les en-

veloppes de 2, 3, 4, 6 pence, 1 shiling, la carte à

relief du même pays, et.... et la ribambelle des en-

veloppes, cartes et bandes de l'empire d'Allemagne,

à laquelle il nous faut ajouter les enveloppes de

Bavière. Tous ces timbres ont une seule et même
valeur d'authenticité, et ce serait folie que de cher-

cher à faire des distinctions, là où elles n'existent

pas.

On n'a jamais suspecté et à juste titre, les

enveloppes anglaises. En quoi les enveloppes, bandes
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etc., de l'Allemagne leur sont-elUes inférieures ? Ne

doivent-elles pas leur existence l'une et l'autre à

une décision semblable ?

On nous objectera peut-être que les enveloppes

etc., que nous offrons sont imprimées sur trop de

différents papiers
;
que cela entre dans le domaine

de la fantaisie. Mais en quoi les enveloppes

3/2 pence, présentées comme officielles et impri-

mées sur deux papiers (pourquoi deux?) ont-elles

moins le papier de fantaisie ? Est-ce parce que les

teintes admises par celui qui les vend, se rappro-

chent davantage du papier officiel? Et ne vaut- il pas

mieux, puisqu'il faut employer les papiers de fan-

taisie, de le faire franchement, ouvertement, afin

qu'il n'y ait pas d'équivoque ? Nous le pensons. Ce

n'est pas que nous engageons l'amateur à prendre

toute « la ribambelle, » mais une série complète

est nécessaire, indispensable dans l'album : c'est

ainsi que nous l'avons compris en publiant la der-

nière édition de notre album timbres-poste, où

nous avons donné place pour une série, sans spé-

cifier la couleur du papier, qui reste au choix de

l'acheteur.

Notre réfutation n'a pas pour but d'entreprendre

une campagne nouvelle, mais de prouver combien il

faut se défier de ces excès de zèle. En principe, le

journal en question était hostile à la Société fran-

çaise de Tirabrologie. S'apercevant depuis, que

son concours n'est pas précisément nécessaire, il

a viré de bord. Il veut absolument se rendre utile.

11 accable la Société de propositions que celle-ci

décline. Il parle de réformes, de services que la

Société est appelée à rendre, des bienfaits qui doi-

vent en résulter pour la science, peut-être bien

pour l'humanité. Il conduit et malgré elle, le char

de la Société dont il se fait le postillon. Clique !

Claque! En avant, toujours en avant! De la science,

qu'on ne veut pas pour son propre journal, on veut

l'introduire partout: dans les catalogues, dans les

ouvrages, dans les revues, dans les prix-courants.

Dans les prix-courants surtout, où il faut élaguer

une foule de choses qui ne conviennent pas

à ce journal. De là, des « observations » à propos

des enveloppes allemandes.

N'en déplaise à ce propagateur quand même de

la science, nous ne changerons rien ni à nos prix-

courants, ni à nos publications

.

s^oclcté frauçaisc de Tiiubrologle.

Séance du 1er avril 1875.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 heures 2b minutes.

Après lecture et adoption du procès-verbal de la dernière

séance, M. le Président corumunique à la Société l'arrêté

de M. le Préfet de police qui la constitue régulièrement;

il fait part de radniiss'on de M. Mariano Pardo de Figue-

roa, réraiuent timbrophile espagnol et de M. de Redon.

M. Pardo annonce que la future carie-poste espagnole

doit représenter la carte géographique de l'Espagne. M. le

Président montre par un exemplaire de cette carte qu'elle

n'est pas précisément du type annoncé par le correspon-

dant.

M G. de Redon a adressé un spécimen de catalogue des

timbres- postes d'Espagne, émis sous le règne d'Isabelle 11,

et propose de faire imprimer à ses frais un catalogue

qu'il soumettra à la société. Dans ce catalogue, qui se

rapproche de celui proposé par le secrétaire, on trouvera

peut-être des longueurs qu'il lui semble impossible d'é-

viter sans nuire à la précision. Celte proposition est

agréée.

Le secrétaire propose à la société de commencer inces-

samment la publication de son bulletin en faisant paraî-

tre un fascicule de deux ou trois feuilles in-8". Il pense

que le règlement, l'arrêté du Préfet, les procès-verbaux

des séances, les lectures faites pourraient avec le cata-

logue des timbres français, former des éléments plus que

sufQsànts. Ce numéro convenablement distribué ferait

connaître la société mieux que tout autre procédé et amè-

nerait certainement un accroissement de ses ressources

qui permettrait de continuer cette publication.

La proposition est appuyée et le conseil chargé d'étu-

dier le projet fera des propositions à la prochaine séance.

Le seciélaire lit une note contenant le résultat de son

examen du timbre de 4cuartos 1857, sur papier uni azuré,

soumis par M . de Joannis. Il pense que ce timbre est d'un

type excellent, mais que la coloration azurée résulte

d'une fraude à propos de laquelle il met complètement

hors de cause l'honorabilité du correspondant, fraude

que le traitement par l'eau de javelle ne manquerait pas

de démontrer.

L'ordre du jour appelle la discussion sur les timbres de

France et l'examen des collections. Le secrétaire montre

le numéro de mars du Philalelist, qui contient un travail

fait à la société Philatélique de Londres sur les timbres

du Cap de Bonne-Espérance et du Chili. Si ce travail ne

contient pas la description des timbres, il donne après

la date d'émission, la forme, les filigranes, et même le

nom des imprimeurs. Mais pour chaque valeur, toutes

les variétés de couleurs et de nuances sont indiquées

avec une certaine profusion qui contraste avec la parci-

monie du projet de M. Monnerot.

L'examen des timbres de France commence pu- une

discussion sur la question do savoir si l'on doit signaler

le billet de porl payé émis par M. de Vellayer. M. De Fer
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rari communique un article de M. Feuillet de Conchcs,

d'où il résulte que Hl. de Vellayer émit d'abord des billels

imprimés et fiappés d'une marque parliculière, conte-

nant : porl payé le , . . jour de. . . Van mil huit cent

finquanle-trois ou cinquante -qtialre. Pour s'en servir, il

fallait l'emplir le blanc de la date du jour et du mois où

l'on écrivait, et entortiller ce billet autour de la lettie

que l'on voulait adresser. Ces lettres étaient reliiées trois

fois par jour de la boîte aux billets et portées à leur

adresse. Mais en même temps M. de Vellayer avait fait im-

primer des formules d'une douzaine de sortes , ayant

Irait aux usages les pins habituels de la vie, qu'il suffisait

de remplir et de jetter à la boite après y avoir attaché un

billet de port payé. Ces formules se vendaient cinq sols

la douzaine. C'est l'une d'elles avec les blancs remplis de

la main de Pélisson que l'on trouve dans les journaux de

timbres qui ont parlé du billet de porl payé.

M de BosreHon émel l'avis que ce billet n'est pas un

tiMibre-p''oste : et qu'en l'absence de l'cnseignements suf-

fisiinls il est préférable de le laisser de côté. Celte opi-

nion est acceptée.

Le secrétaire lit son projet de catalogue pour les tim-

bres-postes et télégraphes de France. Les valeurs sont

groupées sous la date d'émission de la première valeur

parue de la série avec mention des autres dates après

chaque valeur. La société admet que le catalogue doit si-

gnaler les timbres préparés et non mis en service, com-

me le 23 centimes (20 centimes bleu avec surcharge

rouge) de juillet IS'iO, mais non ceux qui sont rcsiés

comme à l'épreuve d'essai. Les timbres dentelés par pro-

cédés divers par des particuliers, ne doivent être qu'in-

diqués. Le secrétaire dit qu'il sera possible ù l'aide d'un

texte plus fin de distinguer ces variétés intéressaiiles et

les nuances secondaires de couleur.

Quelques variétés sont signalées par divers membres

ainsi que des dates inconnues.

La suite du travail est renvoyée à U séance prochaine.

RI. De Bosredon lit une note sur les timbres mobiles en-

visagés au point de vue historique. Celte lecture est écou-

lée avec la plus grande atlention et la société vole la pu-

blication dans son bulletin.

La séance est levée à 10 heures 20 minutes.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 13 mai, la fêle

de l'Ascension tombant le premier jeudi, chez M. Lié-

bert, photographe, rue de Londres, no 6.

NOTA. Toutes les demandes et réclamations relatives à

la Société doivent adressées franco à M. A. de Rothschild,

53, faubourg St-llonoré, Paris.

Prix de divers (inibrcs.

Enveloppe.

Mandat.

AUTRICHE.

15 kr. (fleuron à la palle) 0.75

BAVIÈRE

1 -H 10 kr 1...

2 + 12 — 1-23

ESPAGNE.
Timbre. iO e.d.p.hrun, non detitelé 1

Carie provisoire. 5 c d p. violet.

— 5 — — glacé... 0.

FINLANDE.
Carie-postale, helsingfors, monogramme à

20

relief, 10 penni. . 0.40

GRECE.
Timbre-taxe. 1

2

leploii 0.10

0.10
— 5 0.10
— <0 — . . 0.20

— 20 0.40

— 4.0 — 0.73

_ 60 — 1 ..

— 70 1.23

— 80 — 1.25

— 90 — l.bO
— 1 draclime l.SO

— 2

HÉLIGOLAND.

3 ..

Carte. S pfennig, vert 20

Enveloppe. 10 — rouje

HONGRIE.

23

Télégr. (grevé) 25 Urcuzei , bleu 1.2:;

— 40 — — i.ao

— 2 florins, gris-jauiiàlre

INDE NÉERLANDAISE.

1.50

Timbre-taxe. lîi cents, piqué . 0.73

15 — non piqué. .

.

PAYS-BAS.

. 1.50

1873. 5 c. bleu non-dcniclé.

RUSSIE.

. 1.30

Nolinsk. 2 kop, veit vif 0.50

Saraloffimit. 5 — bleu 2 ..

SUISSE.

Carte-postale IS"."». 0.15

VICTORIA.

Bande. U 2 p., vcrl et rouge. .

.

0.20

vienï de paraître

SIXIÈME ET DERNIÈRE LIVRAISON

CATALOGUE PRIXCOURANT
DE

timbres-poste, essais, tin:ibres-téiégraphe,

timbres-fiscaux, elo.

NOMENCLATURE DE TOUS LES TIMBRES PARUS

jusque Janvier 1873.

Prix 50 ceiitiiiK-N. (franro).

Bruxelles. Typ, de H.Thiry-Van 2, rue (
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JOTJIÎ.3Sr.A.X> T>TJ COLLEOTIOKriSrBTTïl,

PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année s

Reigiqub 4-00
Adtbes pays d'Evropb. • . . S-00
Paï» d'Outbb-mbr 6-00
Le Nuhèbo 0-^0

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS
7, GAUERIE^BORTIER, BRUXELLES-

Les correspondances doivent être adressées

RUE DE FLORENCE- 42 ^AVENUE LOUISE).

Les lettres noD alTraochles sont ri<;oiireusement refusées.
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LE TIIIIIIRE FISCAL
journal illustré.

Abonnement par année x

Belgique , . o-OO
Étrangeb 4-00
Le Numéro 0-40

Chronique.

FfNLANDE.

Les timbres de la Compagnie des bateaux à va-

peur faisant leservi-

ce entre Tavastehus

et Tammerfors ne

sont pas d'émission

récente. M. Trei-

chel nous en envoie

un exemplaire oblitéré à la plume 22/6 72.

L'impression est en couleur sur papier blanc;

point de dentelure :

10 penni, rougo.

20 — -
25 —

Espagne.

On croyait les timbres de Catalogne et Valence,

à l'effigie de Don Carlos, bel et bien enterrés. 11

n'en est rien. On a reconnu au dernier moment.

des difficultés auxquelles on n'avait point songé :

ces timbres sont donc restés en usage.

Le type de Valence (deux variétés) ayant été

égaré, on en a créé un autre absolument semblable

et que notre correspondant a obtenu à Chelvei (Va-

lence).

Voici en quoi il diffère des deux variétés de la

première émission :

1" La banderole supérieure est distante d'un

demi millimètre du cadre.

2" Espana et Valencia forment deux mois.

3° L'ovale contient à gaucbe 30 lignes borizon-

tales et 29 à droite.

4° Il y a trois lignes horizontales au-dessus de

la tête.

5° Fleur de lis de 8 m/ra.

6» La valeur se rapproche du mot real.

1" La tête paraît plus longue, le cou plus

maigre.

L'impression est restée sur papier blanc.

I/2réal, rouge vineux paie.
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Nous avons encore une autre variété de ce timbre,

émise par un « cabecilla » enfermé aujourd'hui pour

abus de confiance. Nous devons avouer qu'il nous

faut toute la confiance que nous avons en notre cor-

respondant, pour admettre ce timbre comme sérieux.

Il est vrai qu'il se passe en Espagne des choses si

extraordinaires qu'il ne faut s'étonner de rien.

Le timbre en question aurait été en usage pen-

dant très-peu de temps, nous dit-on. Quoique cal-

qué sur les précédents, il est complètement diffé-

rent par les détails :

1° Les banderoles supérieure et inférieure tou-

chent le cadre.

2" Les inscriptions ont les lettres très-rappro-

chées.

3» L'ovale contient 41 lignes à droite et 43 à

gauche.

4" Il y a-quatre lignes horizontales au-dessus de

la tête.

5» Fleur de lys de 8 1/2 m/m à gauche et 8 m/m

à droite.

6" Chifi'res de la valeur très-rapprochés.

7" Tête fort mal faite, moustache raide et oreille

percée !

Enfin au lieu d'être imprimé en rouge vineux, en

timbre est tiré en vermillon pâle et vif.

1/2 réal, vermillon pûlc cl vif.

Les timbres à l'efllgie du roi Alphonse paraîtront

le l""" juillet prochain, nous assure-t-on.

EGYPTE.

Le 1 piastre nous est parvenu en vermillon très-

vif. Le Philatelical journal signale de celte émis-

sion, un 5 paras, tête bêche.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Il circule des timbres soi-disant émis parlaRé-

publique de Cuba que le Philatelical journal con-

sidère comme spéculatifs. N'ayant pas vu ces tim-

bres nous ne pouvons en juger.

MEXIQUE.

De la série des timbres 1868, il existe une série

percés en arc et une autre percés en points. Celle-ci

date de 1870-71.

ACORES.

Lo 240 ries est enfin venu compléter la série ac-

tuelle :

2i0 reis, violet.

SARAWAK.

Les 2, 4, 6, 8 et 12 cents actuels, existent en !

cinq variétés placées sur une rangée horizontale et

différant par renonciation de la valeur.

PERSE.

Le correspondant qui nous avait signalé les 16 et

32 shahis, a eu l'obligeance de nous montrer ces

deux timbres. L'un a aux angles le chiffre 4. (voir

le fac-similé page 45) ; l'.-iutre a une espèce de

chiffre 5 romain renversé (\) signifiants. Les cou-

leurs se rapportant également aux 4 et 8 shahis, nn

peut conclure (|uc les 16 et 32 n'existent pas.

BERMUDES.

Nous avons vu avec la surcharge noire, three

pénce :

Caractères couchés : 3 p. sur l p , rouge

Grandes capitales :3 p. — 2 p , bleu;

et on signale la surcharge One Penny sur 1 shilling.

i penny, verl.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les dernières bandes timbrées du dép.irtemenl de

la guerre, valeur 1 cent, ont subi une modification

dans le type, qui a été refait.

La nouvelle effigie a les cheveux plus détaillés

et tombent en trois mèches jusqu'à l'extrémité du

buste ; l'oreille est moins marquée, la tète rentre

légèrement au-dessus du front ; le buste est plus

échancré et presque droit derrière ; les lettres U. S.

des côtés, sont plus larges ; l'inscription One cent a

les lettres plus espacées. On avait fait servir le

Is'' type des enveloppes ordinaires pour les enve-

loppes et bandes du déparlement de la guerre : on

a fait une gravure complément nouvelle aujour-

d'hui. Papier jaune pâle vergé, filagramme connu.

L'adresse porte imprimé en noir :

IMMEDIATE.

Signal service weather report,

Published by co-operation of the

WAR and POST-OFFICE departmenis.

1 cent, brique.

Une nouvelle carte est annoncée. Le dessin re-

présente la tête de Liberté dans l'angle droit supé-

rieur ; U. S. dans l'angle de gauche
;
post card en
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haut. Il n'y aura ni cadre, ni aucune autre inscrip-

tion ; le format reste le même. Impression en violet

bleuâtre.

La Pltjmton Company ne se contente pas d'avoir

un type pour imprimer les enveloppes, il lui en faut

plusieurs. Nous en avons déjà deux du 2 cents ; il

nous en arrive un deuxième du 3 cents.

Ce nouveau timbre, qui forme le 3'^ type de cette

valeur, a l'effigie qui remplit presque tout l'ovale

intérieur; le buste est plus large ; les inscriptions

sont en gros caractères et les chiffres latéraux plus

ramassés.

L'exemplaire que nous avons sous les yeux est

coupé. 11 est imprimé sur papier vergé melon, avec

le iilagramme connu ;

3 cents, Viit.

Du 2e type 3 cents, nous avons le formai 13 sur

7 centimètres, imprimé sur papier blanc vergé.

TURQUIE.

Ce pays ayant adopté les conclusions du congrès

postal de Berne, doit prendre à sa charge le service

de poste étranger desservi en ce moment encore par

les bureaux étrangers. A cet effet, la Turquie pré-

pare une série nouvelle de timbres, dont les essais

qui en ont été vus, ressemblent, nous dit-on, au

type 1863. Toutes les inscriptions sont en turc. Il

n'y aura en caractère romain que l'indication de la

valeur 10 paras, etc.

En attendant l'émission de cette série, on en

émettra une autre, provisoire.

Sur tous les timbres actuels, on ajoutera renon-

ciation de la valeur en caractères romains, et la

série sera augmentée d'une valeur nouvelle

,

1 1/4 piastre.

Cette série provisoire verra le jour le 1er juillet...,

à moins, toutefois, qu'il n'y ait retard de quel-

ques six mois, comme il arrive toujours en Tur-

quie.

Autre nouvelle. La poste locale de Constanti-

nople ayant décidé de ne plus accepter des lettres

non affranchies, les timbres-taxe avec surcharge

cheïr n'existeront plus.

AUTRICHE.

La bande timbrée à 2 kreuzer n'a plus de bor-

dure en couleur comme autrefois.

Les 60 kreuzer et 2 florins, timbrés-télégraphe,

ont paru imprimés en taille douce :

60 kreuztT, carmin.

2 florins, lilas.

Nous avons à signaler encore un 5 kreuzer, type

des timbres-télégraphe gravés, mais imprimé lilho-

graphiquement. On sait que les timbres gravés ont

la valeur sur fond uni et le millésime eri' chiffres de

petite dimension :

5 lireu/.er, bistre.

Les enveloppes pneumatischer brief dont nous

parlions le mois dernier, sont en usage depuis le

l»"" mars.

SUISSE.

Nouveau changement apporté à la carte-poste de

5 centimes. Il n'y a plus .le cadre ni aucune inscrip-

tion indiquant la place de l'adresse. L'impression,

au lieu d'être bistre, est brun foncé :

3 cenlinics, brun fonce.

On vient d'émettre des enveloppes-mandats des-

tinés à l'encaissement des traites ou reçus par l'en-

tremise de la poste. Il n'y a qu'une seule valeur,

50 centimes, les mandats ne pouvant être sujjérieurs

à 500 fr.

L'expéditeur doit insérer sa traite dans l'enve-

loppe, et, après encaissement, il reçoit le montant

par mandat officiel.

Cette enveloppe porte sur la face diverses indica-

tions à remplir, et le timbre ovale des mandats, au

milieu de la partie supérieure. Impression noire sur

blanc quadrillé :

bO centimes, noir.

Les timbres du Rigi ne sont plus en usage de-

puis qu'on a établi le chemin de fer de ce côté, et

en même temps le service postal fédéral. Depuis la

suppression de ces timbres, il en circule énormé-

ment des faux, qu'on présente comme 2'' type.

LUXEMBOURG.

M. Bruck, de Luxembourg, continue l'impression

des timbres de son pays :

25 mars. Le 2 centimes noir a été livré, piqué.

30/31 mars. Tirage du 4 centimes vert de Ha-

novre, piqué.

Lors de ce tirage, M. Bruck a fait un essai de

bande pour imprimés, au type et couleur du 4 cen-

times, avec timbre im)irimé à droite et à gauche.

On pense que ces bandes timbrées seront émises

bicnlôt.
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7 avril. Impression du 10 centimes lilas-rosâtre,

/(ir/ue. La couleur lilas pâle avait été proposée le

5 mars, mais elle n'a pas été acceptée.

12/15 avril. Tirage des nouvelles cartes-corres-

pondance au type connu, mais avec cadre dont ci-

j^;^!^;^^ contre le dessin :

5 cent, violet, sur blanc azurc.

6 — rouge, sur chair.

;> -\- li — violet, sur blanc azuré

piqué !i]3 séparalioii.

y 4 6 — ronge, sur chair, piqué

ù la séparation.

GUATEMALA.

Nous donnons le fac simiie

des enveloppes et bandes

timbrées d'après le Ame-

rican journal of Philuleli
'

Le type n'est pas celui qu'on

nous avait annoncé de Gtia

lémala. 11 sort des ateliers

de la Coliimbian Bank Note

Company de New-York,

il n'existe qu'un format, celui ordinaire :

)l2 real, vert sur blanc tt pailb-.

1 — bleu sur paille.

2 — vermillon sur blanc.

Bande timbrée, 24 sur 16 centimètres.

1|4 real, noir sur manille.

AUSTRALIE OCCIDENTAEE.

La circulaire de MM. A. Smith et C'e signale un

timbre provisoire de 1 penny, avec application en

jaune de cbrôme verdâtre de la valeur one penny,

sur le timbre 2 pence. Celte surcharge est en lettres

capitales romaines, et la première lettre de chaque

mot est d'un type plus grand que les autres lettres.

VENEZUELA.

On annonce pour ce pays une série de timbres et

d'enveloppes, en préparation à New-York,

JAPON.

En plus de l'enveloppe 2 sen que nous avons si-

gnalée, il existe :

t;2 seii, bnui.

1 — bleu.

WURTEIWBERG.

Les arquebusiers de l'Allemagne auront leur

cinquième fête à Slutlganl liu 1"^' au 8 août pro-

chain. A celle occasion, le comité de logeuunt

pour cette fête, s'est fait confectionner 10,000 en-

veloppes 1 kreuzer, dont on nous envoie un spé-

cimen.

Cette enveloppe est de grand forinaf : 148 sur

112 m/m. Le papier est rose avec impression

noire sur la face et armoiries des enveloppes olfi-

cielles à la patte. Le timbre est à droite, type oc-

togone connu. A la partie supérieure de l'enveloppe,

une inscription en lettres gothiques sur deux lignes,

que nous traduisons : « Comité de la 5" fête des

arquebusiers allemands à Slullgard ; » puis trois

lignes de points pour l'adresse.

1 kl enzer, vert jaune sur rose.

11 vient de paraître un carton-mandat « Post

anweisung » avec timbre 20 |if. bleu à droite et

inscription noire sur carton clianiois :

20 pfennig, bUu.

BAVIÈRE.

La carte-postale à 2 kreuzer ne porte plus

d'avis; Poste-karle n'est plus en caractères gothi-

ques ; les cinq lignes réservées pour l'adresse sont

réduites à quatre.

3 kreuzer, vert pâle.

BELGIQUE.

On s'occupe du timbre de 25 centimes qui doit

faire son apparilionle l^r juillet prochain. Un essai

proposé par M. Wiener n'a pas été accepté. C'est

M. Doms qui nous gratifiera de ce nouveau timbre.

Le carton des cartes-postales doit être changé,

nous affirme-t-on. Au lieu du carton chamois on

adopterait celui azuré.

Nous avons vu la carte actuelle imprimée en

rose-Hlacé. Elle a été employée en mars dernier.

INDE-PORTUGAISE.

Le 15 reis dont nous avons parlé, nous est par-

venu. 11 est imprimé en rose-vinenx sur papier

blanc azuré et percé en points. Le type est celui à

lignes verticales rapprochées :

15 reis, rose vineux pâle et foncé.

INUE ANGLAISE.

Le timbre de service, portant ce mot en petits

caractères, valeur 8 pies, avec fiiagramme, a été vu

avec et sans ponctuation. Ces deux variétés étaient

unies.
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HAWAIIAN.

Le fac-siraile ci-contre

représente le prince Lcluhoko

iiéritier présomptif et frère du

roi actuel, en costume mili-

taire, que nous avons signalé

dans notre n" 148.

Impression sur papier blanc

uni, piqué 12.

(2 cents, noir.

HONGRIE.

Du 15 kr. (effigie) imprimé en taille-douci', nous

avons vu un exemplaire nliiitéré qui, au lieu d'être

brun, était roux.

DANEMARK.

Il existe des mandats avec renonciation de la

nouvelle monnaie Kr. et ôre au lieu de Rsd et s k.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS.

On découvre tous les jours de nouveaux timbres.

Aujourd'hui on nous envoie celui de Tellico-Plains,

petite ville située près de Rheatown. Le type rap-

pelle le timbre de cette dernière localité. En haut,

le nom du directeur de la poste : M. F. Johnson,

en dessous : P. M. (postraaster), entre deux paires

d'étoiles; au milieu : paid5; en bas : Tellico-

Plains et Tenn également entre deux paires d'étoi-

les. Emis en 1861, ce timbre n'a été en usage que

deux mois, nous dit-on.

Imprimé sur papier blanc uni, sans dentelure :

5 cents, rouge.

RUSSIE.

Le premier des deux timbres que nous repro-

duisons ici appartient à la poste A'Irbit (Perm) ; le

second à Peréiaslmv (Poltava).

Impression noire sur papier couleur :

2 Itop., rose.

3 — jaune.

Ochansk (Perm). Un de nos correspondants s'é-

lant adressé à l'administration des postes de cette

ville, pour en obtenir des timbres, en a reçu la ré-

ponse suivante :

« En suite de la décision du gouverneur de Perm

,

datée du 13 et 16 décembre 1874, n" 6039, qui

défend la vente des timbres d'Ochansk aux parti-

culiers hors du district, parce que ces timbres

sont émis exclusivement pour la correspondance

des habitants d'Ochansk, l'administration, malgré

son désir, ne peut vous envoyer les timbres ru-

raux que vous demandez, etc., etc. »

Exemple peut être unique en Russie, nous dit-on,

l'administration des postes est confiée à une dame :

Alekandra Wasilyewna Alguina.

Glasoff (Viatka). Cette poste vient d'émettre un

timbre conforme en tous points aux timbres deKo-

telnitch actuels, avec remplacement du nom et sup-

pression de la souche. On ne s'est pas contenté

d'adopter le type dans tous ses détails, on en a

même pris la couleur. Impression lithographique

noire sur papier blanc, avec ovale en couleur :

5 Itop., bronze, vert-jaune pâle et foncé.

L'inscription de l'ovale, signifie : Timbre-poste

de l'administration rurale de Glasoff. 3 kop. Nous

le reproduirons le mois prochain.

Kassimow (Riasan). Voici

le fac simile d'une poste dont

on ne connaissait pas en-

core de timbre. Impression

sur papier blanc, non den-

telé ;

3 kop ,
l)Ieu.

Ostroiv (Pskoff). On signale uu 5 kop, vert, sur

lequel nous reviendrons prochainement en le re-

produisant.

Les tluibres-poste, ea Perse.

Le timbre-'poste a généralement

été créé en vue de donner des fa-

cilités au public ; il n'en est pas

de même en Perse.

L'affranchissement des lettres

doit se faire en espèces aubureau,

et l'employé est seul chargé d'y appliquer en tim-

bres la valeur correspondante à la taxe exigée.

inr\/-ir\rt^\<'\^
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Nous ne nous expliquons pas du tout ce système

d'emploi des timbres, diamétralement opposé au

nôtre. La facilité que nous retirons de ce mode

d'affranchissement, devient un surcroît de besogne

pour la poste, lorsque celle-ci exige le paiement au

bureau. Nous ne pensons pas que c'est le plaisir de

promener un timbre sur la langue qui engage la

poste, en Perse, à prendre cette mesure incompré-

hensible. Serait-ce la crainte d'une contrefaçen,

que la négligence ou la stupidité des employés en-

couragerait ? Nous ne savons. Quoiqu'il en soit, les

timbres-poste ne se délivrent pas au public, et

c'est ce qui explique la grande difficulté qu'on a de

se les procurer. On ne connaît ces timbres, obtenus

par certaines influences, que dans quelques rares

collections. Les timbres oblitérés sont également

fort difficiles à obtenir. « Je connais ici, nous écrit-

on de Constantinople, beaucoup de Persans qui, la

plupart, sont des amis, et toutes les fois que je leur

ai demandé de me faire avoir les timbres de leurs

lettres, ils m'ont répondu : « Nous ne pouvons

pas ! »

Vea faux timbres d'Bttpagne de «993.

M. Roussin, signalait l'année dernière un faux

timbre de 1873, valeur 10 c. de p., que nous ve-

nons de trouver parmi nos timbres, avec un autre

que nous allons faire connaître. Comme on le voit,

il y a progrès. En principe il n'y avait qu'une imi-

tation de timbres : nous en connaissons deux main-

tenant, grâce à l'indifférence de l'adminislration des

postes.

Nous ne donnerons ici que les différences princi-

pales qui peuvent servir à reconnaître les deux

imitations :

1" imilation ;

1° A 99 lignes sur le fond au lieu de 92.

2° L's de comunicaciones ne chevauche pas.

3" Espana sans tilde, occupe 7 m/m. au lieu de

6 1/2.

i" Figurine plus droite, plus raide et tête moins

forte.

5» Les initiales E. J. manquent dans l'angle droit

inférieur.

6° Dimension 21 sur 18 iji m/m. au lieu de

21 3/4 sur 18 1/2.

2e imitation :

1° .\ 88 lignes sur le fond.

2" Comunicaciones est en caractères plus grands.

3° Espana en caractères gras a 6 3/4 m/m. de

longueur.

4° Figurine plus forte et cheveux plus étalés.

5" E. J. manquent à l'angle inférieur droit.

6" Dimension 21 3/4 sur 19 m/m.

ics timbres de l'Inde porlugalsc.

. Nous avons fait connaître à diverses reprises

quels sont les timbres qui existent ou ont existé

pour cette petite colonie portugaise : nous n'avons

donc pas à y revenir. Nous nous contenterons

aujourd'hui de mettre sous les yeux de nos lecteurs,

les documents suivants qui établissent la date

d'émission des premiers timbres, tout en nous fixant

sur celle des trois plus fortes valeurs qui appartien-

nent à une autre émission, contrairement à ce

qu'on avait généralement cru. Voici ces docu-

ments :

N" 284. Le Gouvernement général de l'État de

rinde détermine ce qui suit :

Reconnaissant l'avantage pour le public de modi-

fier la taxe des lettres en réduisant le port et d'a-

dopter le système des estampilles pour leur paiement

ce qui est en même temps une grande amélioration

pour la régularité du service postal ; usant de l'au-

torisation qui n\'a été conférée par l'arrêt du minis-

tère de la Marine et d'outre mer du 22 mars 1870 ;

après avoir pris le conseil du Gouvernement et de la

Commission des finances publiques, je détermine ce

qui suit :

1° Sont approuvés et commenceront à être mis

en vigueur dans le territoire de Goa et ses dépen-

dances, à partir du 1'='' du mois de septembre pro-

chain, les tarifs des ports de la poste du n" 1 au

n" i signés par le secrétaire du Gouvernement;

2° Le paiement des ports de lettres se fera au

moyen d'estampilles représentant intégralement les

prix respectifs et collés sur les lettres avant de les

mettre à la poste générale ou aux petites boîtes;

3" Pour faciliter la mise en pratique de ce sys-
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tème, on mettra en vente, par anticipation , des

estampilles comme on en fabrique partout, avec la

désignation: Serviço poslal-lndia Porlugueza, et

représentant la valeur de 10, 20, 40, 100, 200 reis

correspondant aux couleurs noir, rouge, bleu, vert,

orange
;

4° La fabrication des estampilles, leur vérification,

nombre, dépôt, distribution et comptabilité seront

convenablement régularisés par la commission des

finances. Pour ce qui est applicable aux estam-

pilles, on devra suivre ce qui se trouve déjà établi

pour ce qui concerne le service du papier timbré

selon le règlement du 28 avril 1855 et autres

actes en vigueur;

5° La vente des timbres doit être faite dans le

même lieu désigné pour la vente du papier timbré

et avec la même remise. Ceux qui seront chargés

de la vente des timbres, sans avoir le privilège de la

vente du papier timbré, devront se fournir d'une

quantité suffisante pour la consommation du public,

ainsi que cela se pratique pour le papier timbré;

6" Quand il sera reconnu que, pour la commodité

du public, il est nécessaire d'établir la vente des

timbres en quelque autre localité ou que quelque

autre changement de ce genre est devenu utile, la

commission des finances prendra les mesures néces-

saires pour y pourvoir;

7" Toutes les lettres, journaux ou autres corres-

pondances qui doivent passer par le territoire des

Indes anglaises ne peuvent pas être expédiées sans

avoir les timbres anglais en rapport avec leur poids,

indépendamment des timbres portugais quileur sont

nécessaires;

8' Les frais d'impression des timbres seront mis à

charge du département général des comptes, dans

un livre spécial, suivant ce qui a lieu dans les cas

identiques pour le papier et autres imprimés tim-

brés;

9° Les personnes qiii vendront des timbres sans

autorisation, non-seulement perdront les timbres,

mais seront encore condamnées à une amende de dix

mille à cent mille reis selon la loi du timbre du

Isrjuin 1867, art. 79;

10° La surveillance des estampilles, l'abus et la

fraude dans cette branche de service seront réglés

par la loi du timbre de septembre 1867 ;

11» En cas de changement des timbres, les anciens

coins seront détruits en dressant un procès-verbal

devant le secrétaire de la commission des finances;
12o Les timbres fixés sur les lettres, journaux ou

autres correspondances, devront être annulés à la

première station postale au moyen d'un coin trempé

dans une encre à l'huile.

13o Seront saisies toutes les lettres et autres

correspondances expédiées hors du service postal,

sans estampille correspondant à leur poids et les

personnes qui s'en chargeront seront passibles d'une

amende équivalent à six fois la valeur des timbres

exigés.

14" Pour tout ce qui manquerait ici, pour le ser-

vice des estampilles, il faut s'en référer à tout ce qui

est relatif au papier timbré par les arrêtés déjà

cités
;

IS» La commission des finances et l'administra-

teur par intérim des postes, prendront les mesures

nécessaires pour l'accomplissement et pour la publi-

cation de ces dispositions
;

16® Un nouveau règlement pour le service géné-

ral de la poste, établira toutes les mesures exigées

pour ce nouveau système de service. Les autorités

que cela concerne, doivent le comprendre ainsi et le

faire exécuter.

Palais du Gouvernement général :

Nova Goa, 12 août 1871.

Le gouverneur général,

(signé) Viscondi de San Jannario.

N" 821. Le gouverneur général de l'État de l'Inde

a décidé ce qui suit :

Considérant les représentations faites par l'Ad-

ministrateur général des postes, m'indiquant la

nécessité de créer des timbres d une valeur supé-

rieure à celles qui existent actuellement, j'ai or-

donné à l'imprimerie nationale d'imprimer des tim-

bres de 300, 600 et 900 reis d'une couleur uni-

fnrmeviolet,qui seront émis pour l'usage du public,

d'après l'art. 12 du règlement général du service

postal, ce dont je porte à la connaissance de tous

ceux que cela peut intéresser.

Palais du gouvernement général.

Nova Goa, 30 octobre 1871,

Le gouverneur général,

(signé) Viscondi de San Jannario,

En nous envoyant ces renseignements, notre cor-
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respondant ajoute que les timbres seront incessam-

ment changés. C'est la deuxième fois qu'on nous

envoie cet avis.

Société françalae de Timbrologle.

Séance du 13 mai 1873.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 heures 30 minutes.

Le procès-verbal de la dernière séance est adopté.

La correspondance comprend :

Une lettre d'un anonyme traitant la qnesiion des faux

timbres. — Ordre du jour.

Des lettres de remerciements de MM. Mariano Pardo de

Figueroa et de M. G. de Redon, admis comme sociétaires.

La lettre de ce dernier contient quelques observations sur

son projet de catalogue dont la réponse est laissée à son

initiative.

Une lettre de M. Cledat de Lairgerie, marchand de

timbres au Havre, demandant les statuts de la Société.

Une lettre de M. Schmidt de Wilde demandant les Sta-

tuts de la Société, et offrant de faire les recherches qu'on

lui indiquera à propos des timbres de Hongrie.

Le secrétaire donne quelques renseignements sur la

publication du bullelin.

Malheureusement Us nombreuses occupations de deux

membres de la commission n'ont pas permis de donner

à ce travail toute l'impulsion désirable. Il fait connaître

à la Société que le dernier numéro du Philatelist annonce

la publication prochaine du travail de la Philalelical de

Londres sur les timbres d'Espagne, ce qui permettra de

comparer et de juger le système suivi. Il dit encore avoir

rencontré dans une petite collection un essai de la série

mexicaine de 186G, effigie de Maximilien gravée, mais

avec la valeur en blanc. Ce timbre était imprimé en vert.

Le Président annonce avoir retrouvé l'ordonnance

royale qui autorise l'établissement de la poste de M. De

Vcllayer et que cette ordonnance sera reproduite dans un

ouvrage qu'il fait imprimer en ce moment.

L'examen des timbres de France est repris pour ceux de

la République de 1870. Le secrétaire lit à l'appui la suite

de son travail. Quelques observations de détail sont

échangées.

A proposdes quatre types du 20 centimi's, émission de

Bordeaux, M. le Président rapporte que le premier type

portait d'abord comme les monnaies, les initiales A D du

Directeur de la monnaie de Bordeaux et la lettre B ca-

ractéristique du même atelier. La poste ayant refusé de

recevoir des timbres ainsi marqués, ces initiales furent

grattées elles timbres tirés sur la planche modifiée. C'est

ce qui est confirmé par l'examen d'essais de sa collec-

tion. Cette première planche fut brisée par accident et

une seconde dessinée. Aussi les timbres du premier type

ne furent tirés qu'en petit nombre.

Une discussion s'engage pour déterminer si le 5 cen-

times effigie non laurée de l'empereur, imprimé sur papier

azuré et mis en service après 1870, doit être mentionné

ù l'époque de son emploi ou à celle de l'émission du tim-

bre dont il n'est qu'une variété La majorité admet cette

dernière manière de voir.

Au sujet des cartes-postes, la société consi'lèie >|ue

les cartes non timbrées qui ont été mises en service en

vertu de l'ordonnance du 27 septembre 1870, pendant le

siège de Paris pour l'envoi par ballons libres, forment un

dét.iil intéressant, mais non une émission spéciale. Les

cartes dépêches-réponse forment la première application

en France de la cartc-posie et ne sont pas des carles-lc-

Icgraphiqucs.

La Société décide que les timbres des colonies fran-

çaises iloiventétre placés fi la suite de ceux de la métro-

pole Il est donné connaissance de la partie du catalogue

qui concerne les timbres de la Réunion, de la Nouvelle-

Calédouie, puis les émissions communes ù toutes les

colonies.

La séance est levée ù 10 heures iS minutes.

La prochaine séance aura lieu le jeudi 5 juin, à 8

heures du soir, chez M. Liébert, photographe, rue de

Londres, n» 6.

Ordre du jour ; Elude des timbres de Belgique.

Prix de divers timbres.

AUTRICHE.

Bande sans bordure, 2.kr
Télégraphe l" lijjie lilh., 5 kr

— — gravé, 60 kr 2
— - - 2fl 7

BAVIÈRE
Cartes sans avis, 2 kr

BERMUDES,
1 p., vert 1

ESI'AG^E.

Valence. — Effigie de D. Carlos.
'i<! émission, li2 ri'al, rouge-vin .. 1.

3c — 1 12 — vermillon.... 1,

— il2 — vermillonjvif.

.

1,

F:tATS-UiMS D'AMÉBIQUE.
Bande, 2'' type, I cent 0,

INDE-PORTUGAISE.
I.'J rcis, rose vineux. ..

.

0.

15 — rose vif 0.

LAGOS.
1871). 3 pence, brun 0.

1 sh., orange 2.

RUSSIE.

Glnsoff, 3 kop, vert 1.

Ous/yjo/sA2«émiss. 3 — rouge 2.

les 4 variétés 10.
SItadrinsk 5 kop, rose 1.

SUISSE.

Carte sans cadre, 3 cent 0.
Enveloppe-mandat, 50 —

WURTEMBERG.
Carton-mandat. 20 pf 0.

iraielles. îyp, de H. Thiry-Van Bugptioûùt. û, m d'Isabelle.
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année t

Delgiode 4-00
Adtbes païs d'Europe. . . . S-00
Païi d'Odtre-mbr 6-00
Le Numéro O-SO

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS
7,, GALERIE BORTIE^^^

Les correspondances doivent être adressées
RUE DE FIOREHCE, 42 (AVENUE LOUISE).

Les lettres non affranchies sont rigoiirensemenl refasses.

EN PUBtlCATrON CdFZ I.K MKME
I.E XIIUilKE FISCAL

journal illustré.

Abonnement par uiin^f s

Belgique , . 5-00
Étringer 4-00
Le Numéro 0-40

Chronique.

L'événement du mois c'est la mise en vigueur

du traité postal: de Berne.

Ce traité crée une union générale des postes

comprenant l'Europe entière sauf le Monténégro

et.... la France, qui demande à se recueillir jus-

qu'en janvier 1876; la Russie et la Turquie asia-

tiques, l'Egypte, les établissements de poste de l'Es-

pagne au Maroc et ses possessions sur la côte

septentrionnaie de l'Afrique; les colonies portugaises

des Açores et Madère.

La taxe pour les correspondances échangées avec

les pays situés dans l'Union, quelle que soit la voie

d'expédition, est fixée à 25 centimes pour 15 gr. et

lOcentimes peur l'envoi des cartes-correspondance.

Nous aurons donc des émissions nouvelles en

Belgique, Danemark, États-Unis d'Amérique,

Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Norwége, Pays-

Bas, Portugal, Russie et Turquie qui ne possèdent

pas des timbres d'une valeur équivalente au prix

de 25 centimes.

COBREOS

TRESCUARTOS

ESPAGNE.

En délogeant les carlistes de Villahermosa, où

était établi le siège de leur administration, les

troupes du gouvernement ont fait

main basse sur les coins de trois

timbres, dont deux officiels. Un

de nos correspondants qui fesait

partie de l'expédition, a eu l'obli-

geance de nous communiquer un

spécimen de chacun d'eux et nous

nous empressons de faire connaître

le timbre-poste, en le reproduisant, ceux officiels

étant d'importance secondaire et comme la plu-

part de tous ceux qu'on a vus jusqu'ici.

Le timbre en question, est aux armoiries (la

mauvaise impression du timbre ne nous permet pas

d'assurer qu'elles sont surmontées d'une couronne)

en haut, en cintre : Carlos seplimo; en bas;

Hey de las Espa7ias (Charles VII, roi des Espagnes) ;

en dessous, la valeur en toutes lettres ; très cuartos

(trois cuartos) et correos à la partie supérieure. Il

est imprimé en bleu sur blanc, avec un timbre à
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main, au milieu des deux timbres officiels ayant la

même couleur. Ils sont placés tous trois sur une

rangée horizontale. La réunion de ces timbres, d'un

usage différent, sur une même feuille, nous fait

supposer que leur impression n'a eu d'autre but

c]ue celui d'obtenir une reproduction à défaut de

timbres originaux ; mais il est probable, certain

même, qu'il en a été fait usage dans la province de

Valence. Ce type aux armoiries est-il antérieur ou

postérieur aux timbres à effigie? C'est ce que nous

ne pouvons dire. Nous serions assez tenté de croire

qu'il est actuel à cause de son inscription. Ne pou-

vant réaliser son rêve en le faisant reconnaître

comme roi de toutes les Espagnes, les généraux de

D. Carlos, comme fiche de consolation, procla-

ment la reconnaissance de son titre sur les timbres.

Si le timbre est actuel comme nous le pensons,

nous aurons donc bientôt à signaler une autre émis-

sion. Nous avons fait prendre des renseignements

que nous ferons connaître à nos lecteurs aussitôt

qu'ils nous seront parvenus.

Le timbre vermillon 1/2 real signalé le mois der-

nier a été émis par le cabecilla Marco de Bello.

On nous communique au dernier moment le type

ji^ paru le i'-'' juillet. Nous en

ferons connaître les valeurs

avec le prochain numéro. L'effi-

gie représente le roi Al-

phonse XII regardant à droite;

de chaque côté des fleurs-de-

lys; dans les angles le lion de

Castille et la Tour d'Aragon.

BELGIQUE.

Deux nouveaux timbres ont paru aujourd'hui. Ils

ne diffèrent de ceux connus, que par le cadre diffé-

rent pour les deux valeurs. Tous deux sont à l'effi-

gie du roi, regardant à gauche; le 25 centimes,

dans le cadre ovale, porte le mot : centimes, répété

de chaque côté dans la partie supérieure; en bas,

sur un cartouche, le mot : Be/^iîçue; de chaque

côté, la valeur en chiffre. Imprimé en bistre jaune.

Le 50 centimes annoncé par tous les journaux,

d'après le Moniteur sans doute, comme étant gris

perle est noir. Chiffre de chaque côté de l'ovale

portant inscription. En haut : Royaume de Bel-

gique ; en bas centimes, centimes.

Nous devons remettre au mois prochain la re-

production de ces deux types, n'ayant pu nous les

procurer en temps. 11 paraît que les plus grands
|

malheurs étaient réservés à la Belgique si on s'était
|

dessaisi d'un seul timbre avantla datedu l" juillet.

Mais le Dragon des Hespérides, qu'on avait préposé

à la garde de ces timbres, a su heureusement con-

jurer le danger dont nous étions menacés.

Ces deux timbres ont l'impression en couleur sur

papier blanc; ils sont piqués 15 :

25 Ceniimes, liisli'c jaune.

.^0 — noir.

Nous avons à signaler encore une carte corres-

pondance de 10 centimes, imprimée en couleur sur

carton azuré; à droite, le timbre de 10 centimes;

au milieu, les armoiries de Belgique avec : Carte

correspondance au dessus et .• « ce côté est réserve

exclusivement à l'adresse, » traduit en flamand en

dessous; puis, trois lignes pour l'adresse. Le cadre

est pareil à celui de la carte à 5 centimes.

On reconnaît un peu tard, nous semble-t-il, la

nécessité d'indiquer la place réservée à l'adresse.

Les caries destinées à l'intérieur ne portent aucune

inscription, mais celles destinées à l'étranger en ont

une en français et en flamand!.,. On a même cru

utile de mettre cette inscription en lettres capitales,

ce qui est d'un pitoyable effet.

Nous ne savons si nous voyons tout en noir, mais

la carte nous paraît avoir la même couleur que le

timbre de 50 centimes dit « gris perle. »

dO Centimes, noir.

Italie.

Nous tenons la carte postale d'État avec réponse

payée, qui a vu le jour le 1^ juin dernier.

La première partie porte un timbre 15 cente-

simi à gauche et un cercle à droite pour le timbre

du bureau expéditeur; au milieu :

Cartolina postale di slalo

per la

corrispondenza coi sindaci

domanda.

Ce dernier mot entre deux petits fleurons. Tra-

duction : Carte postale d'État, pour la corres-

pondance avec les maires — Demande. Sous cette

inscription, en ronde: Al Signer Sindaco di {S

monsieur le maire de); dans l'angle inférieur

gauche un ovale large avec les mots : conlrassegne
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del milUnle (contreseing de l'expéditeur), puis

une ligne pour le nom de la ville.

I.a deuxième partie ne porle point de timbre. A
dniile, partie supérieure, est un cercle pour le

linibre du bureau expéditeur et à gaucbe, angle

inférieur, un ovale large pour le contreseing du

inaire; en baul, au milieu]:

Risposta

del sindaco di

(Réponse du maire de) et trois lignes réservées pour

l'adresse, la première ayant le mot Al (A) en ronde.

Le cadre ressemble à celui de la carte d'Élat à

10 centimes dont nous avons donné la description

dans notre n" iil. La dimension (146 sur 88 m/m)

est également la même. Un perçage en ligne faci-

lite la séparation des deux caries.

Impression couleur sur carton blanc :

lo cciitesinii vnl-liliuàlre

L'article 11 de la loi qui règle la franchise pos-

tale introduisant les timbres et les cartes d'État

pour la correspondance officielle, déclare que « la

correspondance officielle adressée par les syndics

aux autorités dont la juridiclinn on ingérence est

exercée dans le territoire des mairies respectives,

sera assujettie au payement delà moitié de la taxe

d'affranchissement établie pour les correspondances

privées «

L'affranchissement des correspondances dont il

est question dans cet article, sera obligatoire et ce

moyennant les timbres-poste ordinaires et contre-

signé par l'expéditeur. »

Les maires qui jouissaient jadis de la franchise

postale, ont vu par cette loi, leur franchise réduite

de moitié. Ne pouvaut s'en consoler sans doute,

et désireux de ne pas augmenter leurs frais géné-

raux, plusieurs maires ont pris la résolution de

ne plus répondre aux autorités et fonctionnaires

publics. On voit d'ici les conséquences C'est pour

y obvier que le gouvernement italien a résolu de

créer les cartes en question, s'assurant ainsi de la

réponse des maires qui la feront donc gratis.

FINLANDE.

Le timbre de la Compagnie des bateaux à vapeur

(Tavastebus-Tamerfors) reproduit le mois dernier,

est plus ancien qu'on ne croit. Il a été émis le

1er mai 1867.

De la Compagnie du bateau.JWv^'^Vl'i^-A ;̂

poste (Helsingfors- Boboco)
,

nous avons deux nouvelles

valeurs au type ci-contre.

Le 25 penni a la valeur

imprimée en noir, au centre

du cercle, les inscriptions du

haut et du bas sont blanches; ~\in\r\nr<i\-^''wv^!

la partie gaucbe, angle supérieur droit à celui in-

férieur gaucbe, est imprimé en bistre jaunâtre; le

reste en bleu.

Le 50 penni a le cadre vert avec centre et ins-

cription du cercle bleu, sauf les mots 50 penni

qui sont verts. Un cbilïre 50 dans les deux angles

inférieurs. Impression sur papier blanc uni, percés

en serpentin :

25 penni, bislie jaune et tilcu.

bO — vcrl el bleu.

On nous écrit en date du 8 juin que les nou-

veaux timbres, caries et enveloppes qui se fabri-

quent à Copenhague, n'arriveront pas en temps, pré-

suinc-t-on, pour être livrés au public le
1"'

juillet.

L'adminisiration des postes a donc fait préparer des

cartes provisoires en imprimant un deuxième timbre

8 penni sur les cartes actuelles et en dessous de

celui déjà existant :

16 penni, veiM-jaunc sur chamois.

La circulaire postale annonce que la nouvelle

émission se composera comme suit :

Timbres-poste , 2, 5, 8, 10, 20, 32 penni,
Enveloppes, 20, 52, —
Caries postales, 10, 16, —
liécépissé (le retour, 10. —

BERMUDES,

De nouveaux timbres provisoires viennent de nous

arriver. Nous résumons ici tous ceux connus jus-

qu'à présent :

Surcharge noire.

Tkree pence sur 1 sliilling, vert.

IHIIEE PENCE — 1 — —
— — 1 [lenny, ronge.

Three pence — 1 — —
— — 2 — bleu.

One 1 — 1 sliilling, vcrl.

( — 2 pence, bleu,

penny,] — 3 — jaune.

La surcharge Three pence est sur une ligne, one

penny sur deux.

EGYPTE.

M. de Ferrari nous a montré le 5 paras tête-

bêche avec cadres renversés, variété que nous

signalions il y a quelques mois.
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Modifications apportées à la nuance des timbres

suivants :

10 paras, mauve.
20 Lleu-lailcux.

MEXIQUE.

De l'émission 1867, avec surcharge en carac-

tères gothiques, M. Threichel nous a montré le 2

reaies lilas imprimé des deux côtés. G'est proba-

blement une feuille de mise en train qu'on a mis

en vente par erreur, ce timbre étant oblitéré.

PHILIPPINES.

Dans notre n° 138 nous disions que M. F. G. M.

avait reçu des renseignements de Manille sur les

timbres Amédée. D'après ces renseignements, le

25 c. de p. lilas aurait été un essai. Une lettre olh-

cielle que nous recevons à notre tour de cette ville,

dit au contraire que ce timbre a été en usage et on

nous en remet comme preuve un exemplaire.

Les essais se trouvant à Madrid où on imprime les

timbres et non à Manille, nous devons donc considé-

rer le renseignement de M. F. G. M. comme inexact.

DANEMARK.

Les timbres de service ont été introduiis afin de

connaître les sommes des ports de chaque admi-

nistration. Aujourd'hui qu'on est à peu près fixé

sur les chiffres, il a été décidé qu'à partir du

!<'•' juin l'administration des postes et autres auto-

rités se serviraient de timbres-poste ordinaires et

qu'elles recevraient le montant de ce qui leur re-

vient afin de pouvoir en faire l'achat. Quelques

administrations sur lesquelles on n'a que des ren-

seignements incertains continueront à utiliser les

timbres de service jusqu'au jour où on sera fixé

sur leurs dépenses. Alors entrera en vigueur le nou-

veau règlement supprimant définitivmeent timbres

et cartes de service.

GUATEMALA.

ront d'avoir cours dans la république, les timbres-

poste des valeurs de 20, 10 et 5 centavos. En

conséquence, tous ceux qui ont des timbres de ces

valeurs, se rendront aux administrations départe-

mentales et générale pour les échanger contre de

nouveaux timbres de la valeur de 2 reaies, 1 real

et 1/2 real qui pourront être mis en circulation à

partir du présent jour, ainsi que les enveloppes

avec timbres imprimés d'égale valeur.

Un avis de l'administration générale des postes

en date du 19 avril dernier est ainsi conçu :

(1 Le 15e jour du mois prochain de mai, cesse-

Pareillement seront mis en circulation les bandes

et les timbres-poste de la valeur de 1/4- de réal

pour l'affranchissement des journaux pour l'inté-

rieur et les derniers aussi pour la correspondance

locale.

Les cartes postales de la valeur d'un quart de

réal pour la correspondance locale peuvent s'en-

voyer sur quehjue point de l'intérieur de la Répu-

blique, sans empêcher l'usage des enveloppes et

couvertes quelconques.

En temps opportun il sera donné avis du jour où

la correspondance locale sera réglée pour le ser-

vice du public. »

On voit d'après cet avis que les timbres 4 reaies

et 1 peso restent en usage; quant au 1 cenlavo qui

était retiré de cours depuis longtemps, on n'avait

plus à le supprimer.

Nous avons reçu les timbres, cartes et bandes

dont il est question plus haut. Le type des bandes

et enveloppes a été reproduit le mois dernier, mais

on ne nous a pas envoyé des enveloppes sur papier

blanc. Il nous est arrivé :

(format 14 sur 8 centimètres).

papier paille vergé obtiquemenl.

m irai, veil-jaunc pùtc et vif.

1 — blcii-pillc cl vif.

2 — vei'inilloii et carmin.

papier paille vergé verticalement.

1/2 ical, vert-jaune paie et vif.

papier vergé horizontalement.

i 2 ical, verl-jaunc paie et vif.
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La bande est telle que nous l'avons décrite.

Les timbres- poste au lieu de représenter le

buste du président comme il avait été décidé en

principe, nous donnent une tête de liberté qui rap-

pelle assez celle des timbres de la Nouvelle Galles,

effigie laurée de Victoria. Chaque valeur est d'un

cadre différent, comme on peut en juger par les

spécimens que nous en donnons.

Imprimés sur papier blanc uni, ces timbres sont

piqués 12 :

1,4 rcal, noir.

1/2 — Tert-bleu.

1 — bleu.

2 — rou.fe.

Les cartes postales sont imprimées par dix à la

feuille, sur deux rangées verticales. Ces dix cartes

forment autant de variétés. Les différences résident

dans les ornementations qui touchent à l'intérieur,

le dessin du cadre.

La reproduction de la carte nous dispense de

toute description. Nous nous bornerons à faire

remarquer l'inscription fautive des mots : Carias

postales rais au pluriel. Cette faute sera réparée

sans doute au prochain tirage.

1/4 réal, noir sur chamois.

REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Le timbre 1/2 réal imprimé en bleu sur rose,

avec inscriptions noires surajoutées, a été vu

par nous avec ces mêmes inscriptions, mms bleues.

AUSTRALIE DU SUD.

Nous devons à M. Treichel la communication de

trois timbres, piqués 13, portant la surcharge

noire oblique, too late :

2 penre, jaune.

violel.

bleu

Le même possède des timbres administratifs

avec les lettres S : 2 et 6 pence et tr. 1 penny.

FIDJI.

La série des timbres avec surchargeV R est com-

plète. On annonce

6 cents, vert.

12 — rouge.

INDES NÉERLANDAISES.

Les cartes ordinaires 5 cent, que nous venons

de recevoir, ont au verso l'inscription javanaise

complètement renversée; celles avec réponse payée,

ne montrent pas cette erreur :

3 cent, violet sur cliaraois.
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PAYS-BAS.

lia paru aujourd'hui 1"' juillet, un timbre de

12 1/2 cent, semblable aux autres timbres :

^i 1 2 cent., gi'is-perle.

HONGRIE.

Au type à effigie, imprimé en taille douce, on

nous a montré :

S kreuzer rougc-biuii-foncc.

« Deux récépissés télégraphiques ont été émis au

type du timbre adhésif de même valeur. L'un est

en langue hongroise seulement, l'autre en Hongrois

et Croate.

Le premier (Hongrie) porte le timbre à l'angle

supérieur droit; le second (Croatie) a le timbre en

haut et au milieu. Tous deux imprimés en couleur

sur carton blanc de 122 sur 65 m/m. » Gazelle

des timbres.

5 krt'uzer, bleu, Hongrie,
ri — — Cro.ilie.

TURQUIE.

La Porte a adressé dans le courant du mois der-

nier une circulaire par laquelle elle prend acte des

droits que lui accorde la convention postale de

Berne, ainsi que des obligations qu'elle lui impose,

et informe les légations, que n'étant pas en mesure

d'exercer ces droits et de remplir ces obligations,

à partir du le' juillet prochain, date de la mise en

vigueur de la convention précitée, elle autorise les

bureaux de poste étrangers à fonctionner encore,

comme par le passé, jusqu'au 1"^'' Janvier 1876,

date à laquelle le service postal devra être fait ex-

clusivement par l'administration Ottomane, — et

les correspondances affranchies avec des timbres

turcs, qui seroiit les seuls timbres valables pour

l'expédition.

Un retard de six mois, c'est juste ce que nous

avions prévu le mois dernier.

BAVIERE.

Le 1 mark a été livré à la circulation, piqué \\.

l .Marti, violet.

LUXE.MBOURG.

La carte 6 centimes nouveau type existe sur deux

cartons différents :

Cdi Ion, eliuir.

— rose lilas.

Nous n'avons rencontré la carte avec réponse

payée 6 -f- 6 centimes que sur ce dernier carton.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le 3 pence actuel au lieu d'avoir un gros 3 en

hlagramme a les lettres N. S. W. et une couronne.

{Gazette des timbres).

5 Pence, vert.

CANADA.

Le P/uVa/efoi reproduit un timbre imprimé sur

bande. 11 est à l'effigie de Vic-

toria tournée à droite dans un

ovale, avec chiffres de chaque

côté, la valeur en toutes let-

tres en dessous et Canada

postage en haut.

1 Cent, bleu sur juunûlre.]

GRANDE-BRETAGNE.

A dater dater de ce jour ont été mis en circula-

tion :

Timbre-poste de 2 1/2 penee, vli)li'l-rougcâtfe.

Carie postale de 1 1/4 ptniiy, brun.

Le timbre-poste ressemble au 30 cents Malacca

et a une ancre en filagramme; la carte-postale a le

timbre à droite et une grecque pour encadrement.

En haut : Foreign post card — for counlries in-

cluded in the postal union. Le carton est chomois.

Nous reproduirons les 2 types le mois prochain.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les 2"^ et 3' types de l'enveloppe et bande 1 cent,

nous sont arrivés. Ils diffèrent du \^^ type, par les

points suivants.

2" Type. L'effigie paraît appartenir à un homme

plus jeune; la tête est plus longue; les cheveux

tombent très-bas et laissant à peine voir l'oreille;

le buste touche presque l'ovale à droite et se termine

plus en pointe.

3'' Type. Le nez de l'effigie est rond ; les che-

veux tombent en trois mèches jusqu'à l'extrémité

du buste qui est échancré et presque droit derrière
;

les inscriptions ont les lettres plus grasses.

Nous connaissons les enveloppes suivantes :

2e Tgpe. Format 14 sur 8 centimètres.

Enveloppe, 1 cent, bleu foncé sur orange.
— 1 — — blanc.
— 1 — — paille.

Bande, 1 — — gris-jauiiilrc.

3« Tijpe. Format 14 sur 8 centimètres.

Enveloppe, 1 cent, bleu-verdàtre sur orange.

— 1 — bleu fonce —
liande, I

— — gris-jaunâlrc.



N» 151 LE TIMBRE-POSTE. 55

3* Type. Format 1 4 sur 8 cenûmèlres.

Enveloppe, 3 cciHs, vcrl sur blanc.

— 5 — — paille.

Format 16 sur 9 cenlimèlres.

Enveloppe, 5 cciiis, virl sur blanc.
— 5 — — paille.

Le 6 cents enveloppe a été également réformé

par la Plijmton Company. Le nouveau type que

nous remet M. Casey diffère de l'ancien par la tête

qui est de plus grande dimension; le nez est plus

long, les cheveux descendent plus bas que l'oreille,

le cou est plus court et le buste plus fort ; le chiffre

6 de gauche est penché. Le timbre mesure 1 mm.

de plus dans la hauteur et la largeur.

2" Type. Format 14 sur 8 centimètres.

G Cl nls, rouge paie et vif sur blanc.

Format 16 sur 9 centimètres.

6 Cenls, rouge pâle et vif sur blanc.

Toutes ces enveloppes et bandes ont le papier

vergé avec filagramme connu.

Le timbre 5 cents qui doit paraître aujourd'hui

pour l'affranchissement des lettres pour l'Europe

nous est décrit par M. Casey dans une lettre qu'il a

bien voulu nous adresser à ce sujet :

« Le timbre de la valeur de 5 cents est de la

même grandeur que les timbres courants. L'ovale

ou médaillon est quelque peu plus large que les

aulres et contient un portrait entier du général

Zacbary Taylor, un des héros de la guerre du JMe-

xique et alors président des États-Unis. L'ovale et

la légende se trouvent dans un écusson uni, ressem-

blant beaucoup aux timbres courants de 10 cents.

Autour du haut de l'ovale est écrit : U, S. pos-

tagf; en bas, dans une bande courbe : five 5 cents.

Le tout très simple, mais joli. La couleur sera sans

doute vermillon à cause de la suppression prochaine

du 7 cenls. »

JAPON.

Ajoutons encore une enveloppe signalée par un

journal allemand à celles que nous connaissons

déjà :

fi Sen, brun-lilas.

Le PMlalelic Monthly dit avoir vu le timbre-

poste de i sen, imprimé en vert-bleu et nous avons

vu le 6 sen imprimé en orange.

i Sen, vert-bleu.

6 — orange.

WURTEMBERG.

Voici ce qui a paru le 15 du mois dernier :

Timbres-poste (type du 20 pf. bleu).

3 Pfennig, vert.

3 — violet

<0 — rose.

23 — bistre.

50 — gri.s. ,
Bande timbrée, même type (bordure et inscrip-

lion noires).

5 Pfennig, vert.

Enveloppes (format ordinaire)

type ci-contre.

3 Pfennig, vioUt

10 — rose.

Le papier est azuré uni, la

patte de fermeture porte les

armoiries en relief des enve-

loppes de l'émission précéilente.

Enveloppe- mandai (format ordinaire).

1d Pfennig, orange.
20 — bleu.'

Papier jaune, inscription noire. Disposition des

enveloppes-mandat supprimées.

Type de timbre reproduit plus haut.

A partir du l*'' juillet, les timbres suivants ne

pourront plus être utilisés. Ils seront cependant

échangés au public jusqu'au 15 août contre de

nouveaux timbres :

Timbres : 1,2, 3, 6, 9, 18 kreuzer.
Enveloppes : I, 3, 6, 9 —
Caries postales .-1,2 —
— avec réponse : 2. 4 —

Enveloppes-mandats: i, 6, 9 —
Bandes : l —
Post-paket adresse : 1

8

—
Resteront en usage jusqu'à épuisement, parce qu'ils

ne comportent pas de fractions, d'après le calcul en

mark, nionnaie nouvelle adoptée pour l'Allemagne :

Timbres : 7, 14 kreuzer ou 20, 40 pfennig.

Enveloppes-mandats : 7 kreuzer ou 20 pfennig.

Caries-mandats: 7, 14 kreuzer ou 20, 40 pfennig.

Outre les timbres émis le 15 juin et énumérés

plus haut, nous avons encore depuis le 1^- juillet :

Carte-poste : 5 pfennig violet.

— avee réponse : 5, 3 pfennig violet.

Timbre de contrôle : 2 marks.

On imprimera sur commande des cartes-pos-

lales à 3 pfennig vert, lesquelles devront porter

des annonces au revers. L'impression ne pourra

être moindre de 1,000 exemplaires. Provisoire-

ment on se servira des cartes à 1 kreuzer, lesquelles

seront surlimbrées 3 pfennig.

Quant aux timbres et enveloppes pour la corres-

pondance des communes dans le rayon des arrondis-

sements, qui doivent paraître le l"""" courant, ils ne

seront pas délivrés au public.
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Le timbre pour les lettres en

retour décrit dans notre numéro

de février nous est parvenu.

'

ils est imprimé en noir sur pa-

: pier blanc uni et pcrcéen lignes.

-^Type ci-contre :

S:iiis valeur, ixiir.

QUEENSLAND.

On nous signale le 4 p. jaune remplaçant le 4 p.

lilas. Il a le piquage habituel et une couronne sur-

montée d'un Q en filagramme.

4 penco, jaune.

RUSSIE.

Glasof. (Viatka). Voici le fac-similé du timbre

que nous avons

annoncé le mois

dernier.

5 Kop., biolize.

3 - verljiiuncpàle

3 _ _ fon é.

Lh'ing. (Orel). Le timbre rose de 5 kop. a été

changé en février dernier parce

que la valeur en chiffres n'y était

pas indiquée. Et comme il n'y a

pas de petite économie on a fait

servir le dessin du timbre en ajou-

tant aux quatre angles un chiffre

dans un ovale. Plus tard, ou reconnaîtra que le

chiffre 5 ressemblant pas mal à un 3, il est urgent

de créer un autre type.

Impression sur papier blanc uni :

b Kop., bleu vif, bleu fonce, bleu paie.

Poilohk. (Moscou). Le timbre 5 kop. vient d'être

réformé. Le type reste de même mais la dimension

est réduite à 19 sur 25 mm., au lieu de 21 sur 28.

Nous reproduirons le timbre le mois prochain :

5 Kop., vert-jaune, pâle et foncé.

Kotomna. (Moscou). Le timbre ci-contre a été

refait. La dimension est plus

grande d'un et demi millimèlre;

les étoiles de l'écu sont pla-

cées plus bas et les chiffres des

angles sont diminués de gran-

deur.

Enfin les timbres ne sont

plus dentelés.

S Kop., rouge brique pâle.

5 — — foncé.

Le timbre-taxe bleu qu'on nous avait dit être

changé ne nous est pas parvenu.

Ostrov. (Pskoff). Le timbre de Pskoft'a été trouvé

tellement beau par l'adminis-

tration rurale d'Ostrov, qu'elle

a voulu absolument avoir un

timbre semblable. Elle s'est

donc adressée à M. Charé de

St-Pétersbourg lequel a pu heu-

reusement la satisfaire. 11 n'y a

que le nom de poste qui diffère

et la couleur de l'impression.

Idée sublime s'il en fût, les timbres sont collés lé-

gèrement un à un sur petites feuilles de papier qui en

portent 25 sur 4 rangées.

5 Kop., vert-jaune paie et vif.

.îiocicfc française de Tiuibrologle.

Séance «lu 5 juin 1875.

Présidence de M. De Bosredon.

La séance e«l ouverte ù 8 lieures 1/2. Le procès verbal
est lu et adopté.

La correspondance comprenil une lettre de M. SI. P. de
Figucroa critiquant les armoiries placées sur la carie
postale provisoire du 3 avril 187.Ï, armoiries qui sont
celles de 1870, proposées par l'Académie d'histoire cl sont
en contradiction avec l'ordonuaiiee du 6 janvier 1873 qui
a rétabli l'usaigc des armoiries bourboniennes. Il envoie
un spécimen de l'enveloppe de retour des lettres de rebui
de provenance éli'angère.

Le secrétaire fait connaitre les démarches du comilc
d'adminisiration pour la publication du bulletin. M. .Mocn<;

ayant présenté les conditions les plus avantageuses, le

bulletin sera imprimé par ses soins à Bruxelles.

Le D"" Legrand met sous les yeux des membres une col-
lection des timbres de Kiboul. Il donne la reproduction
des caractères persans de la légende circulaire qui est la

même pour loutesles valeurs avec de simples différences
de types et de la légende centrale. S'appuyant sur les ca-
ractères tirés du millésime et des variétés de dessin, il

considère qu'il y a déjà au moins dix-huit espèces con-
nues. Des remerciements sont adressés au sociétaire pour
celte communication.

M. De Ferrari montre le fac-similé de la pièce décrite

par ^1. Feuillet de Conches, à propos du billet de port
payé. Un nienilire fait observer que cette pièce n'est que
l'adresse de l'une des formules imprimées par les soins
de M. De Vellaycr pour faciliter l'usage du billet de port
payé.

La Société décide qu'elle suspendra ses séances pendant
les mois de juillet, août et septembre, pour les reprendre

le 7 octobre prochain.
L'étude des timbres de Belgique reste à l'ordre du jour.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

Bruxelles. îyp, de H. Thiry-Van BBgphoDdt, 42, m d'Isabelle.
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i^^ JANVIER ET SONT POUR UNE ANNEE.

Abonnement par année t

Helgiooe 4-00
AoTBBs PAïS d'Eorope. , . . S-00
Pays d'Odtbe-mbr 6-00
Le NcMÉao O-iîO

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS
7, GALERIE BORJJERjJRUXELLES

Les correspondances doivent être adressées
RUE DE FL0RENCE^_42_(AVENUE LOUISE).

lesletlres non aiïratchies snnl rijoiirensemenl refusées.

EN PUBLICATIO:* CHEZ LE MEME
LE TimiSRE FISCAL

journal illustré.

Abonnement par année s

Belgique i . o-OO
Étrangeb 4-00
Le NtMÉBO 0-40

Chronique.

PENDJAB,

M. Ph. a en l'obligeance de nous communiquer

le singulier timbre ci-contre,

qu'il tient d'une personne des

plus honorables. Sans pouvoir

donner aujourd'hui aucun ren-

seignement sur cette émission,

nous pouvons dire que l'aspect

du timbre plaide en sa faveur.

Il est imprimé en gris-bleu ardoise sur papier

blanc.

Pendjab ou Punjaub (pays des 5 rivières, en

sanscrit) doit son nom aux cinq rivières Djelam,

Tchenab, Ravi, Sutlecige et Beyab qui arrosent ce

pays. Il est situé au N.-O. entre l'Afganistan à

l'O.; l'Hymalaya au N.-E.; le Gherval et le Radje-

poutana au S.-E. 11 a été annexé en 1849 aux ])0S-

sessions anglaises et compris d'abord dans la pré-

sidence de Calcutta, dant il formait une province.

En •1859, il a été érigé en une présidence spéciale,

et on y a ajouté la vice-présidence des provinces du

N.-O. Cette nouvelle présidence, presqu'aussi

grande que la France, a une superficie de /i85,330

kilomètres carrés, compte 46 millions d'habitants

et a pour capitale Lahore.

GUATEMALA.

Nous avons omis de dire dans notre dernier nu-

méro, que les timbres officiels n'étaient pas encore

en usage.

On annonce rémission prochaine de cartes-cor-

respondance avec réponse.

SHANGHAI.

Les timbres 1 et 3 candareens sont actuellement

imprimés sur papier couleur et piqués 15 :

1 candareen, jaune sur safran.

3 — carmin — rose.

EGYPTE.

Nous avons vu une feuille entière du 5 paras

actuel. Le cadre de chaque timbre y est renversé et
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cliaque rangée contient plusieurs lêles-bêciies. Il

existe également plusieurs têtes-bêches sur les

feuilles du nouveau report du 10 paras.

PHILIPPINES.

VAmi des timbres fait con-

naître le nouveau type destiné

à cette colonie espagnole.

Les couleurs et valeurs

sont inconnues jusqu'à présent,

CACHEMIRE.

Plusieurs journaux annoncent le 1/2 anna rouge

et 1/2 anna orange qui seraient employés à Jum-

mah, ce qui n'est nullement prouvé.

Ces deux timbres ont été signalés par nous :

1/2 anna rouge, en décembre 1870.

12 — orange — 1874.

C'est ce qui s'appelle du vieux neuf.

On nous a soumis plusieurs timbres ronds de la

V^ émission. 1/2, 1 et 4 annas, tous imprimés en

bleu. N'ayant aucun timbre de comparaison, nous

les avons envoyés à plusieurs principaux amateurs,

lesquels ont déclaré les timbres faux. Avis aux ama-

teurs.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Il Y a peu de temps M. A. Treichel nous remet -

mettait un fragment de lettre pho-

tographiée, portant un timbre de

Cordoba annulé., semblable au des-

sin ci-contre, à l'effet d'obtenir

quelques renseignements. Aujour-

d'hui, un autre correspondant, sur

la bonne foi duquel nous pouvons compter, nous

adresse le timbre même qui lui a été remis, nous

écrit-il, par un voyageur venant de ce pays. Nous

espérons qu'en faisant connaître ce timbre, nous

obtiendrons quelques éclaircissements sur cette

émission mystérieuse.

Le mois dernier un de nos correspondants de

Buenos-Ayres, nous parlait d'un timbre àeJujuy,

sur lequel il attendait des renseignements. Cor-

doba et Jujuy sont deux provinces de la République

Argentine. Y aurait-il eu émission de timbres dans

chaque province? C'est ce que nous ne tarderons

pas à savoir.

Le timbre de Cordoba est imprimé en couleur sur

papier blanc vergé :

5 cenlavos, bleu.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

M, Treichel nous a montré l'enveloppe! groschen,

i" type, sans banderole sous la couronne, ayant à

gauche un petit chiffre gras et à droite un grand

chiffre maigre.

SUÈDE.

Un petit changement a été apporté au dessin de

l'enveloppe 12 ôre. Les cors de poste ont le pavil-

lon plus petit et l'embouchure plus éloignée. Le

nœud du cordon qui retient le cor a une autre dis-

position.

12 (ire bleu foncé el bleu pâle.

VENEZUELA.

Nous avons reçu les différentes valeurs des tim-

bres actuels avec surcharge microscopique noire el

un 2" type de cette surcharge, en caractères plus

grands, appliquée sur le 1/2 real.Nous remarquons

que la surcharge \^^ type est renversée sur quel-

ques timbres 1 cent :

Suicliarge l'^'' type

renversée

2'! type

1 cent lilas.

2 — vert.

1/2 rcal rose carmin.

1 — veiiiiillon.

2 — jaune.

1 cent lilas.

1/2 leal rose c.innin.

le mois dernier,

nA-''v/v\ T\/\r\.\^\r<.

Finlande.

De la nouvelle série annoncée

nous avons reçu :

Timbre-poste, 52 penni , rose carmin

Carle-poslale, 10 penni, lilas sur

chamois.

Carte-postale avec réponse, 10
-f- IQ

penni, lilas sur cliamois.

Le type du timbre est repré-

senté ici. L'impression est en

couleur sur papier blanc uni
; piquage 13 1/2.

La carte a la même disposition que celles con-

nues, sauf que le timbre est placé à droite au lieu

d'être à gauche ; la grecque est plus large ; l'avis a

été modifié par la suppression des mots : Tilt

Hysslandpàryska; en haut, l'inscription traduite

en finnois et en russe, est maintenant : Brefkorl en

lettres grasses de grandes dimensions et (till orl

>j~^/\/\/^u'\r^r\/^u^
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inom Finland) entre parenthèses et en lettres an-

glaises.

La carte avec réponse est composée de deux

cartes ordinaires se tenant par le côté gauche.

Comme toujours, le cadre et les inscriptions

sont l'objet d'un premier tirage; le timbre est im-

primé en second lieu. Le type du timbre est celui

employé pour le « retour-recepissé. »

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le nouveau timbre à l'efRgie de Zachery Taylor

est paru le |cr juillet comme

nous l'avons annoncé. Il sort

des ateliers de la Continental

Bank Note Company de New-

York. En voici un type.

Impression sur papier blanc

uni, piqué 12.

SWvv-uxrôT-^-i-wvxa? g cents, lileu fonce.

Ce timbre, à notre avis, est un des plus beaux

que possède en ce moment ce pays.

On nous a montré le 2 cents brun actuel no«

dentelé qui avait été détaché d'une lettre :

2 cents, brun.

BELGIQUE.

i-A-r^L_rij*i_A_i"i_

Voici les timbres parus le l'^'' juillet dernier.

On nous demande pourquoi ils ont la signature

A. D. tandis que les autres timbres portentHH et AD.

Les premiers ont été dessinés par H. Heindrickx

et gravés par A. Doms. Aujourd'hui ce dernier a

dessiné et gravé les nouveaux timbres.

NORWÉGE.

L'Ami des timbres annonce un 6 sk. brun sans

indiquer le type. Nous supposons qu'il est sem-

blable aux timbres actuellement en cours.

GUYANE ANGLAISE.

Les timbres actuels 1 et 2 cents piqués 10 nous

viennent avec la surcharge official, en lettres

capitales, rouge pour le 1 cent; noire pour le2 cents

DANEMARK. .

Émission d'une nouvelle carte-postale semblable

aux A et 8 orc. Imprimé en brun sur carton blanc :

6 ôre, brun.

Eu septembre prociiain il paraîtra deux autres

cartes 10 et 20 ôre.

QUEENSLAND.

Le 1 shilling est imprimé aujourd'hui en violet

vif, étoile tronquée en filagramme :

I sliilling, violet-vif.

ANTILLES ESPAGNOLES (CuBA).

Nous avons reçu les timbres télégraphe de Cuba,

millésime 1875, type des timbres actuels, dont nous

n'avons pu faire connaître jusqu'ici, les couleurs

et valeurs. Ce sont :

i peseta, vert.

outremer,

carmin.

ESPAGNE

Le type que nous

reproduisons est im-

primé en noir sur en-

veloppe chamois rou-

geàtre de grand for-

mat (14 1/2 sur 11

cent). On emploie ces

enveloppes pour re-

tourner à l'expéditeur

les lettres qui n'ont pu

être remises à desti-

nation pour un mo-

tif quelconque.

Les timbres à l'effigie d'Alphonse ne nous sont

pas encore parvenus.

HONGRIE.

Dans notre n" 143, nous donnions le fac-.*imile

du 1 kr. timbre -taxe, impôt sur

les journaux, d'une émission que

nous supposions toute nouvelle.

Il paraît que ce timbre et celui

ci-contre, ont été employés jus-

qu'en 1872 dans les confins mili-

taiies, provinces qui s'étendaient entre le sud de

la Hongrie et la Turquie.

Ces timbres n'appartiennent certes pas à la col-

lection des timbres-poste, mais comme ils y sont
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généralement admis, nous avons du les mentionner

ici plutôt que dans le Timbre fiscal.

LAmi des timbres signale une carte-poste de

1871 avec énoncialion de la valeur différente du

timlirc connu: « Le cercle renfermant la valeur est

formé de petites lignes droites, le 2 est plus petit,

les lettres Kr sont plus minces et moins hautes,

enfin le point est supprimé; dans le l*^»' type, le 2e

est plus grand, ainsi que les lettres qui sont sur

fond de lignes concentriques : »

'2 kr. orange.

GRÈCE.

Le iimhre-laxe 70 lep, a subi une modification

de nuance :

70 Icp vtrl-bionze.

On nous annonce la prochaine apparition de deux

nouveaux timbres : 30 et GO lep. commandés à

Paris et l'émission d'une carte-postale à 15 lepla

en destination des pays de l'Union.

GRANDE-BRETAGNE.

Les deux types ci-contre représentent les timbres

dont nous avons pailé le mois dernier. Le premier

des deux appartient à la carte-correspondance.

WURTEMBERG.

Afin d'utiliser le stock d'enveloppes 1 et 3 kr.

restées sans emploi depuis l'adoption de la nouvelle

monnaie allemande, il a été décidé qu'on imprime-

rait sous le premier timbre, un autre de 5 cl 10

pfennige.
'

1 krcuzer, 5 |ifennige, voit et violet.

3 — 10 — roses.

LUXEMBOURG.

Depuis le l^ juillet on fait usage de timbres de

service pour l'affranchissement des correspondances

officielles. Point de frais de gravure ni d'imagina-

tion On se sert des timbres actuels de 1, 2, 4.,

40, 12 Va. 20, 25, 30, 40 cents et \ franc, sur

lesquels on a appliqué en noir le mot o/ficiel. Ces

timbres n'étant pas destinés au public, il est sévè-

rement défendu d'en délivrer.

RUSSIE.

Les timbres 2 et 8 kop. nous sont parvenus. Le

premier a pour type celui destim- rj^^^^^^^,
bres 1 , 3 et 5 kop. le deuxième est !> r
comme le fac-similc.Nous n'avons

||
reçu qu'un format de l'enveloppe M
8 kop., celui ordinaire. Mais il

est probable qu'il y en a d'autres, s

La carte 4 kop. a paru le même c^

jour sans changement de type comme nous l'avons

dit antérieurement.

Timbre-poste, 2 kop. rouge et noir.
— 8 — g'''s 6' carmin.

Enveloppe, 8 — g''is.

Carie postale i — vert.

Podolsk (Moscou). Le fac-similé ci-contre re-

présente le nouveau type dont

nous parlions le mois dernier.

Il est imprimé en couleur

sur papier blanc et percé en

arc. Il existe plusieurs timbres

renversés sur chaque rangée.

'.') kop., vert jaune pâle et foncé

Novgorod (Novgorod). Nouvelle émission d'un

timbre répondant comme ensemble aux types connus.

Il se rapproche surtout du l""" type dont il a les

inscriptions sans avoir la valeur dans un ovale. Il

en existe deux variétés placées sur une ligne hori-

zontale. Elles diffèrent entre elles par le chiffre-

valeur.

5 koj)., noir sur solfcrino.

Dnieprowsk (Tauride). Nous avons du premier

type, c'est-à-dire avec petits dessins de chaque

côté, des timbres imprimés :

1" sur papier lilanc uni.
2» — — vergé et bùlonné.

Woltchansk. (Charkoff). Cette poste avant

d'émettre des timbres

adébuté par l'émis-

sion d'enveloppes au

fac-similé ci-contre.

C'était en 1868. Cer-

tains petits employés

de poste appréciant

tout l'avantage de

l'emploi d'enveloppes
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timbrées , réunissaient dans une seule enveloppe

plusieurs lettres après en avoir perçu le montant à

leur profit. Cette combinaison aussi ingénieuse

que malhonnête ne faisant pas l'affaire de l'admi-

nistration des postes, celle-ci résolut de supprimer

les enveloppes et de les remplacer par des limbres-

poste, ce qui fut fait en 1872.

L'enveloppe qu'on nous a montrée mesure 14 sur

8 centimètres. Elle a le timbre à la patte de ferme-

ture et le papier blanc vergé obliquement. 11 yen a

en deux couleurs:

5Kop., noir.

5 — bleu.

L'inscription signifie : Enveloppe de Vaâminis-

tralion rurale de Wollchansk. Prix : cinq ko-

pecks.

Kassimof (Riasan). Nous recevons un timbre

sur lequel les rensei-

gnements manquent.

Est-il antérieur ou pos-

térieur au timbre re-

produit récemment ou

est-ce un timbre-laxe?

Nous ne saurions le dire

maintenant. Tous les

^i exemplaires que nous

avons reçus étaient séparés, de sorte que nous ne

pourrions préciser si les deux variétés que nous

avons rencontrées et qui diffèrent par la disposition

des inscriptions, appartiennent à une ou plusieurs

émissions. Imprimé en couleur sur papier blanc :

3 Itop. lilns.

AUTRICHE.

On nous remet une carte postale à 5 soldi pour

l'usage des bureaux de poste établis à l'étranger.

Elle remplace sans doute le 4 soldi dont elle a

le type et les inscriptions :

5 soldi, rouge pâle et vif.

/«y

/^MAPKA^\
r 3 K. teJ

fi -^:^

Réimpressions américaines.

Officiai Jobbery and sanclionned forgery.

Tel est le titre sous lequel The Philatelical

Journal fulmine une philippique violente contre

l'administration du Post Office de Washington, et

cela à propos de deux faits :

1» La mise en vente des timbres officiels des

divers départements à leur valeur effective, les

timbres étant non gommés, et frappes du mot

spécimen d'une façon qui n'en altère aucunement

la bonne apparence.

2" La réimpression des diverses sérios des

timbres américains, depuis celle de 1847, jusqu'à

celle présentement en service. Seulement il se

trouve que les planches des premières émissions

ont été perdues ou volées, peut-être détruites
;

qu'en conséquence, les coins des 5 et 10 cents ont

été gravés à nouveau aux frais du trésor. En

d'autres termes :

« Le gouvernement contrefait quelques-uns de

ses anciens timbres, et ce, par égard pour l'expan-

sion de la Philatélie. En quoi peut-elle être bonne

à quelque chose, sinon à raison de la monnaie

qu elle peut rapporter» {The Philatelical Journal.)

VAmerican Journal of Philately le prend sur

un ton plus mélancolique et termine gravement son

article du mois d'avril par le Tableau du Dés-

honneur dans lequel figurent Moldavie, Hanovre,

Prusse pour leurs réimpressions, et l'Espagne pour

la mise en vente du vieux stock de ses timbres.

Ceci nous paraît mériter une mention spéciale, et

nous y reviendrons pour ne pas omettre à sa place

la superbe protestation de la National Philatelical

Society. Qui de nous a entendu parler de cette

nouvelle association? Le Phildtelist donne ses

statuts dans le n" de juin, et pour la faire connaître

nous allons ici traduire sa protestation :

A la réunion ordinaire de la Société nationale

Philatélique tenue à Cooper Institut, dans la ville

de New-York, le 19*= jour de mai 1875, les résolu-

tions suivantes ont été adoptées :

Considérant qu'il a été annoncé par le Départe-

ment du Post Office des États-Unis, qu'il est dis-

posé à fournir à leur valeur effective des spécimens

de toutes les émissions hors de service de ses an-

ciens timbres mobiles, et

Considérant que de l'examen attentif et de la

comparaison des timbres ainsi fournis avec des

copies originales, il ressort avec certitude que

quelques-uns desdits timbres nouvellement mis en

vente par le gouvernement sont tout-à-fait dissem-

blables de type, genre, dimension, papier et cou-

leur, desdits originaux, et paraissent avoir été
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récemment tirés sur de nouvelles planches, et sont

capables d'induire des personnes ignorantes dans

Terreur que ce sont des impressions originales, et

Considérant que ces réimpressions et reproduc-

tions, émises ostensiblement pour aider les collec-

tionneurs, sont tout-à-fait inutiles pour de tels

amateurs et ne conviennent pas aux besoins de tout

étudiant philatèle digne de ce nom, mais peuvent

agir pernicieusemeni au détriment de ceux inté-

ressés à conserver des échantillons vrais des timbres

rares et hors de service.

Eu conséquence, il est résolu que nous protes-

tons de toutes nos forces contre cet acte du dépar-

tement du Post Office comme tendant à jeter du

discrédit sur les colleclions déjà formées et à dé-

truire l'intérêt et le plaisir que tous les vrais

colleclionneurs trouvent à rassembler les timbres-

poste des différents gouvernements.

Jesse K. Furlong, Président.

R. R. Bogert, Secrétaire.

Ces protestations exposées, entrons dans le vif

de la question et disons d'abord quelques mots de

la vente des timbres des divers déparlements.

Mettre en vente lesdits timbres frappés du mot

spécimen, non gommés et à leur valeur clfeclive,

c'est tout à la fois, une mauvaise spéculation et

une faute, parce que, pour mettre dans sa collec-

tion un timbre oblitéré, il n'est pas nécessaire de

le payer sa valeur intrinsèque, état où il ne la vaut

pas pour les timbres actuels. Cette mise en vente

devrait être pratiquée sur une grande échelle, et si

le gouvernement imposait à chaque citoyen améri-

cain l'obligation de lui prendre de ces timbres pour

20 dollars (valeur intrinsèque 1 ou plusieurs cen-

times) il y trouverait un moyen d'acquitter plus

rapidement sa dette. Mais il est probable que le

timbre Slate de 20 dollars trouvera peu d'amateurs

avec l'oblitération spécimen.

Reste la réimpression des anciens timbres. Ce

n'est pas d'aujourd'hui qu'un pays pense à réim-

primer ses premières émissions. La France en 1802,

la Prusse, le Hanovre, le Wurtemberg, le Portugal

en 1864, Bade, l'Autriche et la Lombardie en 1866,

la Suède en 1868 ont fait des réimpressions de

leurs timbres pour les présenter aux expositions

universelles. Aucune idée de lucre n'a présidé à ces

réimpressions, et on n'a jamais blâmé le§ gouver-

nements de ce travail, lorsque plus tard des exem-

plaires sont venus entre les mains des collection-

neuis à des prix supérieurs à la valeur intrinsèque.

Pour quelques pays comme la Finlande en 1862, la

Réunion en 1866 et d'autres pays qu'il est inutile

de rappeler, la réimpression faite à la demande de

marchands ou de collectionneurs, avait pour but de

fournir à ces derniers des exemplaires authentiques

quant au type, de timbres impossibles à obtenir

autrement. Mieux vaut, à notre avis, une bonne

réimpression vendue pour telle à un prix raison-

nable, qu'une case vacante dans la collection :

l'important est que l'acquéreur ne paye pas la

réimpression au prix d'un ancien timbre. C'est une

question d'honnêteté et de bonne foi pour les mar-

chands.

Plus tard plusieurs gouvernements ont mis en

vente leur stock de vieux timbres démonétisés. Tel

est le cas dé cette multitude de timbres allemands

qui ont inondé le marché il y a quelques années.

I>'Espagne, dit-on, en a fait autant. Nous croyons

qu'il n'en est rien et qu'à la faveur des révolutions

et des changements de gouvernement, quelque

personnes ont mis la main sur les anciens timbres

dont ils ont fait la source de petits profits. Tout

cela peut être critiqué, blâmé, mais il n'y a pas là

contrefaçon. Qui dit contrefaçon, dit imitation

frauduleuse de L'œuvre d'autrui. Il n'y a donc pas

fraude à imiter ses propres œuvres ;
partant pas

de conirefaçon quand un gouvernement, n'ayant

plus les poinçons de ses timbres, les fait graver à

nouveau pour en faire des tirages. Tel est le cas du

gouvernement américain. Rien ne nous surpren-

drait moins que d'apprendre qu'il a primitivement

résolu de présenter à l'exposition de 1876, à Phila-

delphie, la collection de ses timbres, comme

d'autres gouvernements l'ont fait dans des circons-

tances semblables. Accablé de demandes de timbres

anciens, il aura vu dans la mise en vente d'une

certaine quantité, un moyen de satisfaire les ama-

teurs et de payer les frais du travail. Peut-être

l'amour du dieu Dollar a-t-il été pour quelque

chose dans cette tendresse pour les collectionneurs.

Nous ne le contredirons pas. Mais qui nous assu-

rera que derrière la critique de ses contradicteurs

ne se trouve pas enjeu quelque intérêt mercantile

froissé et qui n'est pas plus respectable? Le troi-
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sième considérant de la Société nationale nons

donnerait à le penser.

Quoiqu'il en soit, les,deiix plus anciens timbres

ont été refaits ; il n'y a pas de doute. V American

Journal of Philatehj a signalé les caraclères

différentiels les plus notables. Voici, parmi ceux

qu'il fait connaître ou que nous avons trouvés, ce

ijui nous paraît le plus facile à saisir immédiatement.

5 CENTS.

Dans la réimpression, le timbre, pour une lar-

geur égale, a un demi-millimètre de moins sur la

hauteur.

Le cadre ovale contenant l'edlgic a 17 de haut

sur 15 1]4 de large, au lieu de 17 1/2 sur 15. Ou

remarquera que si la première différence s'expliquait

par là retrait ou la dilatation inégales du papier, il

n'y aurait pas sur la largeur une différence aussi

notable. La différence de forme de l'ovale saute aux

yeux.

Le chiffre 5 du côté gauche est plus éloigné du

bord inférieur que celui du côté droit et que sur

les anciens timbres.

La chevelure, la bouche, sont bien différentes.

L'œil droit présente au timbre une large portion de

la conjonctive découverte. Rien de semblable au

nouveau.

Le bord de la chemise est émoussé et non pas net

et tranchant comme à l'ancien timbre.

Enfin le fond de l'ovale, simplement ligné hori-

zontalement dans la réimpression, est quadrillé

serré sur les anciens, circonstance qui permet de

reconnaître de suite la réimpression.

10 CENTS.

Dans la réimpression, le timbre a 22 1]2 de haut

sur 18 1/2 au lieu de 23 1]4 sur 18.

Le cadre ovale a 17 sur 15 au lieu de 17 1]2 sur

14 1]2. Même observation que pour le timbre de

5 cents. La forme de l'ovale n'est donc plus la

même.

Il y a de nombreuses et petites différences dans le

dessin des cheveux et les détails de la tête.

La cravate, Irès-peu distincte du col de l'uni-

forme, est au contraire très-facile à distinguer sur

l'ancien timbre.

Les hachures du collet d'uniforme sont grossières

et épaisses au lieu d'être fines et bien fondues. Le

fond de l'ovale est quadrillé sur le nouveau comme
sur l'ancien timbre.

Ajoutons, avi'c le journal américain, que les

feuillages et ornements qui entourent le cadre ovah;

sont bien plus saillants et distincts que sur les an-

ciens limlires, et les pelites lettres initiales du gra-

veur placées en bas sont à peine visibles, comme si

l'on avait voulu éviter le reproche de fausse signa-

ture.

Tout cela démontre que la réimpression a été

faite avec de nouveaux coins et non avec les an-

ciens retouchés. Dans ce dernier cas, on n'aurait

pas de différences de situation comme celle du 5 de

gauche du 5 cents, et autres,

11 est facile, en suivant à la loupe les détails des

deux timbres ancien et nouveau, de reconnaîlre que

tous les détails des traits ne se rapportent pas,

comme cela devrait être, avec des suppressions sur

les points usés et des additions sur les retouches.

Ce sont bien des gravures dislincles comme le sont

des copies faites à une époque différente et par une

autre personne.

Il y a encore un timbre de cette époque dont le

journal américain ne souffle mot et qui a été cepen-

dant réimprimé. C'est le Carrier s Slamp (tête de

Franklin, bleu sur rose) figuré au n" 12 du supplé-

ment de la 30^ édilion du catalogue de M. VV, Scott.

Ce timbre émis le 29 septembre 1851 servait, dit-

on, à affranchir les lettres qu'on voulait faire porter

à destination par des facteurs spAiaux. Il aurait

été supprimé le 17 novembre 1851 et remplacé par

le timbre Aigle avec U.S. P. 0. Despatch. Le

peu de temps pendant lequel il a été en service

explique son excessive rareté. Grâce à l'obligeance

de M. de Ferrari, il nous a été donné de comparer le

timbre et la réimpression et ceux-ci avec un essai

imprimé en brun sur papier blanc que nous possé-

dons dans notre collection. Ici, pas de nouveau

coin. Identité absolue et complète entre la réim-

pression elle timbre ancien et son essai. Toutes

les tailles du dessin se retrouvent dans la réimpres-

sion, légèrement pâteuses il est vrai, mais bien à

leur place et en même nombre. Le fait s'explique.

Le peu de durée d'usage du timbre n'a pas amené

l'usure de la planche; mais puisque ce timbre est

si rare, ne doit-on pas savoir gré au gouverne-

ment américain de l'avoir fait reproduire. Ce n'est

en réalité qu'un dernier tirage.

Les autres timbres des émissions suivantes ont

été réimprimés. Nous n'avons pas eu occasion de
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les voir. Nous en parlerons quelque jour, si besoin

est ; nous nous contenterons de loruiiner par quel-

ques réflexions.

M. C. H. G. de VAmerican Journal nous paraît

faire une confusion regrettable en parlant des réim-

pressions de Moldavie. Tout le monde sait aujour-

d'hui, après les recberclies de M. fllocus el nos

propres travaux, qu'il n'cxisie qu'un seul type de

chacune des valeurs de la première émission ; que

tous les autres types connus, (]uoique originaires

de Moldavie pour la plupart, ont élé fabriqués pour

répondre aux demandes des amateurs el marchands,

non par le gouvernement, mais par des employés

subalternes peu scrupuleux. Ce sont là de véri-

tables cuntrefaçuns ou imitations frauduleuses de

l'œuvre d'autrui, mais le gouvernement n'en est pas

responsable, non plus que les gouvernements respec-

tifs des ignobles images qui garnissent les vitrines

des marchands de laliac parisiens. Tel n'est pas le

cas du gouvernement américain et de ses timbres.

Il n'y a ni fraude ni contrefaçon. Les timbres qu'il

présente sont des œuvres d'art, d'un certain mérite,

si faible qu'on le prétende. Si la société philaié-

lique new-yorkaise a voulu combattre une fraude,

nous respectons ses intentions, mais nous croyons

qu'elle a fait fausse route. Lorsqu'elle nous signa-

lera quelque pièce de celte immense quantité de

contrefaçons et*d inventions de timbres d'offices

particuliers dont quelques-uns onl encore l'année

dernière soulevé la réprobation des amateurs hon-

nêtes, elle nous trouvera prêt à la seconder. Au-

jourd'hui, nous craignons qu'elle ne se soit faite le

porte-voix de quelques marchands empêchés désor-

mais d'exploiter la rareté de certains timbres au

détriment de la bourse des collectionneurs. Certes,

nous admettons la valeur incontcsiablement plus

grande des anciens timbres, mais nous ne saurions

désapprouver l'amateur d'accepter, comme telles,

les réimpressions à défaut des anciens timbres,

surtout lorsque la reproduction est aussi satisfai-

sante que celle du Carrier, et nous témoignerons

toute notre satisfaction losqu'un gouvernement

fournira ses timbres à des prix raisonnables, ré-

servant notre réprobation pour ces contrefaçons de

timbres, soit officiels, soit des postes locales, bien

faits pour dégoiiter les amateurs de la collection

des timbres.

D"' ftlAGNUS.

P. S. — Nous ne pouvons terminer cet article

sans signaler une grave méprise dans laquelle est

lomhé \c Philnlelical Jotirnal. Dans le n" d'avril,

à propos d'un soi-disant timbre de Cuba qui, mal-

gré la perfection de sa gravure, nous paraît n'être

qu'une proposition dont il nous est impossible de

déterminer la valeur et n'a jamais servi comme
timbre-poste, ce journal dit :

Il 11 est une conclusion acquise, c'est que dix

neuf sur vingt collectionneurs, spécialement ceux

d'origine française, achèteront un échantillon de

tout ce qui a l'air d'un timbre, pourvu qu'il ait de

la gomme au revers, un piquage sur les bords, et

surtout s'il est bien gravé et pas cher. »

Cette assertion paraîtra fausse à ceux qui con-

naissent l'histoire des limbres depuis dix ans.

Toutes les carottes bien ou mal gravées de Guate-

mala, San Salvador, Paraguay, la Dominique, la

Ré(iublique Dominicaine, la Birmanie et tous les

offices soi-disant privés ont trouvé dans les jour-

naux anglais ou américains de timbres leurs pre-

miers promoteurs et des acquéreurs parmi les

Corkiieys et les Amants de la Philatélie, C'est en

France qu'ils ont rencontré leurs délracteurs et ce

nous est un sujet de satisfaction de penser que lors-

qu'on fera quelque jour l'histoire de toutes ces

âneries, on lira à peu près invariablement :

Annoncé par tel journal anglais ou américain
;

démontré une carotte, par tel journal français.

Par contre, on peut voir dans les recueils français

la démonstration de l'authenlicilé de certains tim-

bres rejetés par les journaux d'Outre-Manche, et,

sans aller chercher la preuve bien loin, le Philate-

/îca/ Jo;/rno/ peut apprendre dans le n" d'août du

Timbre Fiscal, ce que c'est que le ùmhre Escnelas

de Venezuela. D'' M.

S'IEnT de PARAITRE
SIXIÈME ET DERNIÈRE LIVRAISON

CATALOGUE MIXCOURANT
DE

timbres-poste, essais, timbres-télégraphe,

timbres-fiscaux, etc.

NOMENCLATURE DE TOUS LES TIMBRES PARUS

jusque Janvier 1875.

Prix 50 centimes, (franro).

Bruxelles. îyp, de H.TIiiry-VaD 42, ne d'Isabelle.
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE,

Abonnement par année l

nElCIQOE 4-00
Autres païs d'Ecbope. . . . S-OO
Pat« o'Outre-jibr 6-00
Le Numéro O-oO

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS
7, GALERIEBORTIIER^BRUXELLES-

Les correspondances doivent être adressées
RUE DE FLOREN CE, 42 (ftVENUE LOUISE).

Les lettres dod affraocliies soot rigoureusement refuse'es.

EN PUBLICATION CHEZ LE MEME
LE Tim IIE FISCAL

journal illustré.

Alionneiittïii t par anné,> x

Belgique , . 5-00
Étranger 4-00
Le Numéro 0-40

Chronique.

WURTEMBERG.

Par suite de la suppression de l'enveloppe 1 kreu-

zer, il restait un stock d'enveloppes non encore

timbrées, mais qu'on vient d'utiliser en imprimant

à l'angle supérieur droit, le timbre de 5 pfennige

violet. Donc, format provisoire 13 sur 8 centi-

mètres.

Le timbre de contrôle, 2 marks

est imprimé en jaune. Type des

autres timbres

Nous donnons le fac-simile des

timbres et enveloppes usités pour

la correspondance des communes.

Il existe, nous dit-on, deux for-

mats de l'enveloppe 5 pf. Le grand format se

paie un pfennig de plus que la valeur nominale. 11

n'y a pas d'enveloppe 10 pfennig. Impression sur

papier blanc; les timbres sont piqués 11 :

Timbres poste. S pf., violet,

rouge.

Enveloppe
10
5 violet.

VICTORIA.

Il y a quelques mois nour révélions l'existence

d'une formule timbrée servant pour les télégrammes.

Nous pouvons compléter aujourd'hui ce que nous

avons dit de cette formule. Le type est absolument

semblable à l'enveloppe 2 pence dont on a fait dis-

paraître la valeur, pour la remplacer par une autre :

one shilling. Le timbre est bleu outre-mer vif et

pâle et l'impression de la formule, rouge sur papier

blanc. Parfois une piqûre permet de séparer le télé-

gramme du talon. Dimension 23 Va sur 21 centi-

mètres sans le talon. La (axe de la dépêche est fixée

pour l'intérieur de la colonie à 1 shilling pour dix

mots, non compris l'adresse et la signature.

1 shilling, ouire-mer vif et pâle.

FRANCE.

Un concours est ouvertau ministère des finances,

pour la création d'un nouveau type de timbre-poste.

Tous les artistes français sont admis à prendre

part à ce concours.

Le nouveau type de timbre-poste, dans la com-
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position duquel doivent fiyurer les mots Poste et

République française, comportera soit une ou plu-

sieurs figures, soit une ou plusieurs têtes emblé-

matiques.

Ces ligures ou ces (êtes pourront être empruntées

à la personnification de la France, du commerce,

de rindustrie, de l'agriculture, de la loi, de la

justice, des arts etc, mais ne devront pas avoir de

cariictcre politique.

Le nouve.iu modèle devant être uni(iue pour tous

les timbres en usage, il doit être réservé dans la

composition un ou plusieurs emplacements propres

à recevoir l'indication de la valeur de cbaque espèce

de timbres, exprimée par un ou deux cliiffres res

sortant d'une manière très apparente sur fond

blanc.

Le résultat du concours vient d'être connu au

moment où nous mettons sous presse. L'esquisse

qui a obtenu la première prime représente la Paix

et le Commerce. Entre les deux figures allégoriques

se trouve une mappemonde où le cbiffre du timbre

se détache d'une façon très-apparente. La deuxième

a été décernée à une Abondance s'appuyant sur un

écusson qui sert de cadre au chiffre postal. L'auteur

de l'esquisse qui a obtenu la troisième prime a re-

présenté la France sous une figure allégorique qui

tient dans sa main droite un flambeau.

La commission a remarqué, en outre, un Mercure

à cheval sur un Pégase, qui est un vrai bijou au

point de vue de la composition; mais l'idée de cette

esquisse était un peu trop fantaisiste pour qu'on

pût songer à l'adopter.

PORTUGAL.

Une nouvelle valeur de timbre est en circulation

depuis le 2 août dernier. Le type correspond aux

timbres en cours. Impression sur papier blanc uni
;

piqûre 13 :

13 rcis, tliocolat,

La taxe des lettres pour les pays de l'union étant

fixée à 50 reis, il n'y a pas lieu d'émettre un nou-

veau timbre. Mais nous aurons dans un temps plus

ou moins rapproché un 2 1/2 reis portant pour

inscription : Corrciojornals et la valeur en chiffre,

au centre du timbre.

INDES ANGLAISES,

M. Roussin signale le 1/2 anna actuel ayant la

surcharge G. 0. S. en lettres capitales noires.

TURQUIE.

Constatons l'existence du timbre 1 piastre, nou-

velle surcharge noire, pareille aux timbres de 10 et

iO paras. Ce timbre est utilisé en même temps

par la poste locale de Constantinople qui y a appli-

qué la surcharge ch6ïr en bleu, dans un cercle et

dans un cercle pointillé :

1 piuslrc, jaune.

VAmi des timbres signale comme suit la décou-

verte d'un timbre émis en 185M, par la Compagnie

du bateau à vapeur de l'Amirauté impériale :

« Bateau à vapeur dans un ovale oblong avec or-

nements aux angles; en dessous du bateau, les let-

tres P. Pé (sans doute port payé); l'inscription sui-

vante forme le tour intérieur de l'ovale : Ufficio

postale, vapori Ammiragliato (Office postal, vapeur

de l'Amirauté). Imprimé en rouge vineux sur blanc,

papier fort. »

L'ami ne dit rien de la valeur du timbre. N'eu
j

aurail-il pasl

CORRIENTES.

Le timbre lilas a fait place à un même timbre,

mais imprimé en rose vif :

Sans valeur (3 centavos), rose vf.

ESPAGNE.

Les timbres à l'effigie du roi Alphonse circulent

depuis le l'i" août dernier. Ce sont :

2 cenl. (le pcsutci, liislic-Lriin.

5 — lilns.

10 — bleu IciMic.

20 — bislre-jaune.

23 — carmin.

40 - chocolat.

30 — violet.

1 peseta, noir.

4 — verl fiineé.

10 — outremer.

Ne sachant plus à quel saint se vouer pour se ga-

rantir de la contrefaçon, l'administration des postes

a fait imprimer en bleu, au revers de ses timbres, ,

un chiffre qui varie de 1 à 100, nombre de timbres

contenus sur chaque feuille. On voit en plus, du

même côté, l'inscription : Sociedad del timbre

comunicaciunes, en haut de la feuille.

Le meilleur moyen de se prémunir contre la con-

trefaçon est d'arrêter et punir les coupables. Or,

c'est ce qu'on ne fait pas. Des dépêches télégraphi-

ues, qui sont d'habitude signées, ont été aff'ran-
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ciliés au moyen de timbres faux; des lettres passent

chaque jour à la poste, affranchies de la même fa-

çon. Il est donc facile de connaître l'expéditeur.

Mais personne n'a jamais été inquiété, que nous sa-

chions.

AUSTRaiE DU SUD.

La circulaire de MM. A. Smith et C^ annonce un

nouveau timbre ioo laie 1 penny vert.

BELGIQUE.

M. Mahé a remarqué que les nouvelles cartes à

10 centimes ont « une faute ^'impression dans la

deuxième ligne, où la lettre ponctuée A est rempla-

cée par un V renversé. »

S'il y a substitution de lettres comme on dit, il

n'y a pas d'erreur à' impression, mais de composi-

tion. Mais cette faute n'existe pas. Un V renversé et

ponctué ne se serait jamais vu. La lettre en ques-

tion est un A mal venu, appartenant à un caractère

plus ou moins usé, comme les lettres H de lut et A

de adres, qu'on remarque aussi le plus souvent non

barrés.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

Le American journal of Philalely a trouvé

pourquoi les timbres apparaissaient imprimés sur

papiers variés. D'après ce journal, on imprimerait le

timbre sur la présentation d'enveloppes de n'importe

quelle couleur : De là, toutes les variétés connues.

Nous regrettons de devoir contrarier notre confrère

en annonçant que la plupart des timbres qui ont

été signalés jusqu'ici, nous les avons vus ou eus en

feuille entière de vingt et un timbres sur sept ran-

gées verticales.

Publiée en avril au lieu de juin, la nouvelle du

journal américain aurait pu obtenir du succcès.

Elle arrive malheureusement deux mois trop tard.

INDES OCCIDENTALES.

Le même journal publie les lignes suivantes :

« Un timbre local vient d'être émis par la Com-

pagnie des bateaux à vapeur Hambourg American

Packet Company, pour l' affranchissement des lei-

tres distribuées par elle dans les îles formant les

Indes occidentales. Ce timbre est très-ordinaire.

Le dessin représente les armes de la Compagnie

(les armes de la Compagnie, peste!) Ecu et ancre

avec les lettres H A P A C et un entourage d'étoiles,

le tout en relief, en blanc, au centre d'un cercle;

Hambourg American Packel Company West
Iiidin Une en deux lignes courbes en haut et

Privale Posliuje Stamp, Ten cents en deux lignes

en bas. Chiffres dans les coins en haut et à la base

du cercle central. Le timbre est divisé en quatre

parties diagonaicment, la partie supérieure et la

partie inférieure sont jaunes et les deux côtés sont

bleus, mais la couleur ne s'étend pas sur la partie

centrale à relief qui reste blanche ainsi que les

chiffres du bas, lesquels sont aussi blancs sur

noir. Le chiffre du haut ainsi que l'inscripiion

supérieure sont noirs.

Ce timbre nous a été communique par M. G.-T,

M<= Kinney, lequel vient d'arriver des Indes occi-

dentales et qui nous en garantit l'authenticité. »

DÉCAN.

M. Stroobant nous a fait voir le timbre oblong

1 anna de 1866, le 2 annas de 1871 et le 1/2 anna

actuel, avec une surcharge en caractères hiéro-

glyphiques, signifiant : Siikari, ce qui veut dire :

timbre du gouvernement. Cette surcharge était

rouge pour le I anna; noire pour les deux autres

timbres. Il est à supposer que la présence de celte

surcharge n'a d'autre but que d'éviter les fraudes

qui peuvent se commettre, lorsque l'impression a

lieu hors du pays.

- AUTRICHE.

On nous annonce que les timbres actuels vont

être mis incessamment à la retraite. Ils se fai-

saient vieux.

HONGRIE.

Nous avons annoncé récemment d'après la Ga-

zette des timbres, qu'il existait des récépissés télé-

graphiques Hongrois et croate imprimés sur carton

blanc. Il résulte des renseignements que nous avons

pris qu'il n'existe des récépissés que sur papier

ordinaire, ce qui était connu depuis deux ans.

MEXIQUE.

M. A.d'Arlot de St-Saud nous signale un tlmbr*.

1/2 réal chamois de 1861, avecnom d'État Cam-
pêch', portant l'énigmatique surcharge noire 1/2

en gros chiffres et au milieu du timbre. L'exemplaire

n'a pas servi.

L'Ami des timbres signale une série de timbres

pariisdans les premiers jours de juillet et qui ser-

viraient cà affranchir les lettres pour la traversée.
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Pour la traversée de quoi? On ne le dit pas. Il

existerait de ces timbres avec et sans surcharge,

mais VAmi oublie de mentionner quelle est la sur-

charge.

Le type porte la valeur dans un ovale debout,

ayant pour inscription, en haut : Correos et en bas :

Porte de Mar; entre le cadre extérieur et l'ovale,

les angles sont remplis par de petits ornements.

Impression uniforme noire sur papier uni pour

toutes les valeurs connues :

10, 20, 25, 55, 50 et 100 cenlavos.

Notre confrère a vu, dit-il, un groupe de timbres

(10, 25 et 35 centavos) se tenant, ce qui annon-

cerait que toutes les valeurs sont réunies sur une

même feuille; mais ce qui le rend soucieux c'est la

rencontre de plusieurs timbres unis de 10 centavos.

Cette rencontre n'a cependant rien que de très-na-

turel, chaque valeur devant occuper sur la feuille

soit une rangée horizontale ou verticale. Il est donc

facile de réunir plusieurs timbres d'une ou de plu-

sieurs valeurs.

Quant à l'emploi de ces timbres, il est suivant

nous, tout autre que celui donné par notre confrère.

Nous pensons que ces timbres s'appliquent par les

soins des bureaux de poste établis dans les ports de

mers, surlescorresjiondances arrivant par paquebot,

afin de faire connaître aux destinataires la taxe

qu'ils ont à payer, l'affranchissement ne pouvant se

faire pour le Mexique que jusqu'au port de dé-

barquement.

Ce ne seraient donc pas des timbres-poste pour

l'affranchissement d'aucune « traversée » mais des

limhres-taxe.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Nous donnnons le fac-

similé de la nouvelle va-

leur d'env(!lop|)e 5 cents, à

l'effigie de Zachary Taylor.

L'impression est bleue. 11

en existe probablement

des mêmes formats et sur

les mêmes papiers que les

autres valeurs d'enveloppes. Cependant nous

n'avons reçu qu'un seul format li swv 8 1/2

centini. Papii'r blanc, vergé; filagramme connu :

5 ceiiU, bleu terne pâle et vif.

M. Casey nous donne les nouvelles suivantes :

Le timbre 2 cents brun actuel sera désormais

imprimé en vermillon
;

Les timbres et enveloppes 7, 12 et 24 cents

vont être retirés de la circulation
;

Une nouvelle grandeur d'enveloppe est annoncée:

3 3/8 sur 5 7/8 pouces.

Enfin on nous annonce que désormais les enve-

loppes de toutes valeurs seront imprimées sur pa-

pier azuré.

L'enveloppe officielle « War » valeur 6 cents, a

son type changé. L'effigie est celle employée pour

les enveloppes ordinaires 2^ type. Le cadre diffère

du 1" type par des petits détails assez difficiles à

décrire. On remarque cependant l'absence de points

de chaque côté de la petite tresse qui se trouve

dans le dessin des côtés latéraux.

6 cents, vermillon vif sur blanc vergé.

SUISSE.

L'enveloppe 10 rap., timbre à gauche, existe

avec la colombe en filagramme, mais renversée.

Le timbre de 3 centimes est supprimé depuis le

l" juillet dernier, l'affranchissement des imprimés

ayant été portés uniformément à 5 centimes, à

cette date.

INDE PORTUGAISE.

Ou se demande si on rêve en lisant les lignes

suivantes extraites du American journal of Phila-

lely :

« Une nouvelle valeur pour les possessions por-

tugaises a été dernièrement annoncée par les mar-

chands, à savoir un 15 reis carmin. Ces messieurs

voudraient-ils bien nous dire où ils ont obtenu

leurs informations? Nous osons affirmer que ce

n'est pas des colonies elles-mêmes, car une telle

valeur n'ajamais été émise par les autorités, mais

a été inventée par une personne de ce pays (Etats-

Unis) qui s'imagine qu'elle a les capacités de l'in-

venteur du 10 cents Prince Edouard. La Société

Philatélique a-t-elle quelque raison spéciale pour

ne pas signaler cette fraude, on a-t-elle besoin de

s'épargner une autre tentative malheureuse d'accu-

sation? »

Croirait-on que ces incroyables lignes aient déjà

trouvé créance auprès de quelques collectionneurs?

Il est vrai que pour bien des gens, les choses les

plus extravagantes une fois imprimées, font article
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de foi. Mais pour qui aime avoir de ses propres

yeux, il sufTit, pour s'assurer de la valeur d'une

affirmation aussi hasardée, de comparer le 15 reis

avec l'une des valeurs en usage, appartenant au

S*" type. La comparaison prouve que :

l» Le timbre 15 reis est en tous points sem-

blable aux autres timbres ;

2" Que le papier est bien celui adopté pour les

dernières impressions des 10 et 20 reis, papier

légèrement azuré et porlanleîi filagramme la marque

de fabrique HODCKINSON ;

Enfin que le perçage est identique à tous les

timbres.

Quand un timbre réunit toutes ces conditions,

on peut être certain qu'il -est émis officiellement.

Il n'est pas mauvais d'être méfiant parfois, mais

la méfiance n'est pas toujours de la perspicacité.

Dans le cas actuel, le journal américain a perdu

une excellente occasion: celle de se taire. 11 paraît

ignorer, ce cher confrère, que la nouvelle d'un 15

reis a été donnée par nous d'abord, par d'autres

ensuite. Et puisqu' il nous met en cause, nous

ajouterons que la nouvelle nous a été fournie par

M. M.-J.-C. Gampos, directeur général des postes

à New-Goa, lequel nous a également remis ce

15 reis.

Si le American journal of Philalely n'est pas

encore satisfait et qu'il demande d'autres preuves,

nous tenons lei lettres d'envoi de M. Campes à sa

disposition. Notre confrère aura-t-il la franchise

d'avouer ses torts, après s'être mis le bras dans

l'oeil ? Nous osons l'espérer.

JAPON.

Les 4 et 6 sen dont nous avons annoncé le chan-

gement de couleurs étaient les avant-coureurs d'une

nou\elle émission. Nous avons reçu depuis :

1/2 sen, noir-gris.

1 — liisUc.

Le type n'est pas chan-

gé ; les feuilles portent

toujours 40 variétés.

Le dessin du timbre

ci-contre appartient à la

nouvelle carte qui vient

de paraître. Au lieu d'une

feuille de papier ordinaire

pliée en deux, nous avons cette foi» une vraie carte

de la dimension de 125 sur 80 millimètres. Le

timbre qui est bleu, est couché horizontalement dans

l'angle droit supérieur ; le cadre que nous reprodui-

sons est le même que précédemment. A gauche,

dans un rectangle, une inscription chinoise et une

autre au milieu de la partie supérieure :

I sen, bleu sur saumon verge.

RUSSIE.

La carte-postale sans timbre est sacrifiée ! son

remplacement est chose décidée , mais il ne se fera

qu'au fur et à mesure de son épuisement.

Nous avons la carte qui entre momentanément en

faveur. Le cadre est semblable aux cartes de 3,5 et

4 kop. ; Il y a six lignes de points pour l'adresse
;

l'avis en caractères plus petits, est sur trois lignes

au lieu de quatre; à la suite de l'inscription russe de

l'avis n" 1 : « La carte doit être affranchie avec un

timbre d'une valeur correspondante, on a ajouté

» la carte de ville avec (un timbre) 3 kop. et celle

de province avec un ^kopecks », ce qui annoncerait

déjà une fin prochaine, la taxe ayant été réduite

depuis. L'inscription supérieure est en caraclères

plus grands, semblables aux aulres cartes et la place

réservée au timbre, est cette fois de la dimension

d'un timbre-poste.Impression noire sur carton blanc:

Sans valeur, noir.

Le timbre de fiiasan, gou-

vernement du même nom, a

un successeur créé « à son

image et à sa ressemblance»

mais dans des proportions

plus grandes. On sait que

les changements de types

P»3ajicK.oii

ont lieu, à Riasan, de par la volonté de l'impri-

meur. Il ne faut donc pas s'étonner s'il y a nouveau

type à chaque tirage.

Nous avons reçu ce type imprimé en bleu-gris

pâle pour les timbres-poste et en or pour les tim-

bres-taxe. Il existe six variétés de ces deux espèces

de timbres. Il y a 42 timbres à la feuille, disposés,

pour le 2 k. bleu, sur sept rangées verticales de six

timbres formant les six variétés; pour le timbre

taxe nous avons 4 rangées verticales de 7 timbres

(!t, à droite de la feuille, deux autres rangées verti-

cales de sept, placées de bas en haut; les six va-

riétés sont groupées sur trois rangées horizontales.



70 LE TIMBRE-POSTE. N° 153

Impression sur papier blunc uni :

2 kop , blcu-giis pâle.

timbre taxe, 2 — or.

Les cartes postales de Finlande.

MM. Breitfuss et de Joannisont faitparaîlre dans

le Philulelical journal, un article des plus inté-

ressants et des plus complets sur les cartes postales

de la Finlande. Nous en profitons largement ici pour

réparer quelques omissions et inexactitudes qui se

sont glissées dans l'énumération que nous avons

donnée récemment dans le supplément de notre ca-

talogue. Remercions ici M. Brcilfuss de l'obligeance

qu'il ne cesse de monirer envers nous et particuliè-

rement en cette circonstance, en mettant à notre dis-

position toutes les différentes cartes de son album.

D'après MM. Breitfuss et Joannis il y aurait neuf

types de cartes. Nous n'en trouvons que cinq, y

compris la carte émise depuis, en juillet 1875, car

nous ne pouvons admettre qu'un changement ap-

porté à l'orthographe d'un mot constitue autre chose

qu'une variété de type. Les différences de 1/2 et

1 mm. dans la dimension des cadres, relevées si

minutieusement par ces messieurs, ne forme pas

même une variété à noire avis. Le carton devant

être mouillé pour l'impression, se retire parfois ou

s'allonge et donne nécessairement d'autres dimen-

sions au cadre. Nous avons compte 227 petits traits

formant grecque, sur le cadre supérieur de toutes

les différentes cartes et 135 sur le côté gauche. Les

cartes de l'émission 1874 et 1875 ont seules le

cadre différent. Nous avons compté aux mêmes

endroits 217 et 135 petits traits aux premières;

169 et 105 aux dernières.

Les premières cartes postales ont été en circula-

tion le l«r octobre 1871 et non le 1" janvier 1872

comme nous le pensions.

Emission du 1"'' octobre 1871.

l'i" Type. Cadre de 123 sur 80 millimètres formé

d'une grecque; timbre aux armoiries à gauche. Au

milieu de la partie supérieure ; Korrespondanskorl

en cintre, caractères à double traits ombrés, puis

for Finlaud sur deux hgnes. Plus bas, trois lignes

de points pour l'adresse; sur la première, le mot :

Till (A) ; sur la troisième : Be!>tàmmelseort (lieu de

destination); en bas, un avis en deux articles, sur

trois lignes, est séparé de l'adresse par un double

trait.

Impression en couleur sur carton couleur, timbre

imprimé séparément comme du reste toutes les

cartes de Finlande.

Nota. Cette carie a ceci de remarquable, c'est

que les mots addressen et address de l'avis sont

écrits avec deux à ; que ce dernier mot n'est pas

réuni à or/en par un trait d'union et que forpLiktad

est écrit avec un k. Enfin le revers de la carte porte

dix lignes /;oHc/Hm'.

Carton chamois.

8 Penni, vert-jaune, cadre vcrl-jaunc fonc^.

Emission du 10 octobre 1871.

Semblable à la carte précédente, mais orthographe

de l'avis, modifiée.

Adressen et adress sont écrits avec un d ; un

trait d'union réunit les mots : Adress-Orten. For-

pligtad a vu son k remplacé par un g. Lignes ponc-

tuées au revers.

Carton chamois pâle.

8 Penni, verl-jnune, cjilre verl-jaune.

Carton chamois jauiiâlre.

8 Penni, vei t jaune, cadre vert-jaune.

Carton brun-jaunâtre.

8 Penni, vert-jaune, cadre verl-jaunc.

Carton chamois verdâtre.

8 Penni, vert-jamie, cadre verl-jaune.

Carton satiné chamois fâle.

8 Penni, verl-pàle, cadre vert-jaune.

Variétés.

Les lignes au lieu d'être ponctuées au revers,

sont indiquées par des traits.

Carton satiné chamois pâle.

8 Penni, vert-jaune, cadre vert foncé.

8 — vcrt-j.\unc-pàle, —
8 — vcrl-blcu, —

Carton jaune-verdâtre.

8 Penni, verl-jaune, cadre vert foncé.

8 — vert-pàlc, —
8 — vert, —

Nota. La carie jaune-verdàlre n'a pas loiijoiiis

la même nuance des deux côtés
;
parfois sa couleur

est jaunc-verdàtrc très foncé d'un côté et veidàtre

très-pâle de l'autre.
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Une variété que possède M. G. Camphell et qui

n'a pas été signalée, c'est la carte jaune-verdàtre

avec dix traits horizontaux au revers sur une lon-

gueur de quatre centimètres et dix autres traits ver-

ticaux.

Carton jaune-verdâlre.

8 Pcnni, vert, cadre vert foncé.

Émission du \^^ octobre 1872.

2^ Type, Même cadre et même timbre que les.

précédents. En haut, sur une ligne droite : Korres-

pondaiiskorl for Finland ; en dessous, en carac-

tères gothiques, la traduction eu finnois et sur une

troisième ligne cette même inscription en caractères

russes. Les lignes pour l'adresse et les inscriptions

qui s'y trouvaient ont disparu sur ce type ; en bas de

la carte un avis en trois langues sur autant de lignes.

Au revers, un cadre semblable à celui du recto et

contenant au milieu une inscription. A gauche :

Sldllet for Muddelandene (place pour les communi-

cations) avec traduction en finnois en haut et en

russe à droite.

A'o/d. Cette carte porte les mois Kirjeivaiklokorlli

avec un W et OTKPNTOE avec un N.

Carton chamois foncé.

8 Penni, vert-jaune-pàle, catire vert foneé
8 — — foncé, ^
8 — vert-pàie, —

Emission du l^'^ janvier 1873.

Semblable à la carte précédente, mais avec une

surcharge noire sur trois lignes dans l'angle infé-

rieur gauche, de bas en haut. Le dernier mot russe

de cette surcharge a un N pour troisième lettre au

lieu de bl.

Carton chamois foncé.

8 Penni, vert-jaune-pâle, cadre vert foncé.

8 — — foncé, —
8 — vert. —

Variété.

Rectification de la surcharge.La lettre N du der-

.nier mot russe est remplacée ici par BI.

Carton chamois foncé.

8 Penni, vert-jaune, cadre vert-jaune foncé.

Emission du i^'' juin 1873.

3" Type, Timbre et cadre, recto et verso, sem-

blables aux précédents. L'inscription : Korrespon-

denskort fôr Finland est en caractères plus allon-

gés; la deuxième ligne, traduction finnoise, est en

caractères gras au lieu d'être en gothiques comme

au précédent type; la 3"^ ligne a les caractères russes

plus maigres et plus allongés. L'avis porte en plus que

la carte précédente : Till Rijsslnnd pà ryska, tra-

duit en finnois et en russe. Enfin les mois : Pà
framsidan tecknas, etc., sont remplacés par Pà

denna sida tecknas avec leurs traductions.

Nota. 11 y a modification dans les inscriptions :

Korrespondenskorl est écrit avec un e au lieu de

Korresponilanskori; Kirjevaihtokortli a le w rem-

placé par un v; OTKPlNTOE est écrit OTKPtITOE.
Carton chamois jaundire.

8 Penni, vcrl-jaune, cadre vert foncé.

Carton chamois pâle,

8 Penni, vert-pàle, cadre vert-jaune.

Carlon saumon rosé.

8 Penni, vert foncé, cadre vert.

Carton saumon pâle.

8 Penni, vert, cadre vcit foncé.

Emission du l^'' janvier 1871.

i" Type. Disposition semblable aux cartes de

l'émission précédente; cadre refait ayant 123 sur

81 mm. Composition nouvelle des inscriptions recto

et verso. La première ligne a conservé son inscrip-

tion en caractères à peu près semblables, sauf le mot

fôr qui est plus pe it; la deuxième ligne a les lettres

également plus petites et la troisième les a plus

larges. Mais ce qui distingue à première vue ce type

avec le précédent, c'est le dernier mot de la deu-

xième ligne de l'avis qui touche presque le cadre

au- lieu d'en être distant de trois millimètres en-

viron.

Carton saumon.

8 Penni, vert-jaune, cadre vert-jaune.

8 — vert foncé, — vert foncé.

Carton chamois pâle,

8 Penni, vert-jaune, cadre vert-jaune.

8 — vert foncé, — vert-jaune foncé.

8 — vert, — vert pré.

Emission du \^^ juillet 1875,

Semblable à la carte précédente, mais addition

d'un deuxième timbre à gauche et sous le premier.

Carlon chamois pâle.

8 et 8 penni, vert-jaune-pàle, cadre vert-jaune.

Nous ne serions pas étonné d'apprendre que l'ap-

pircalion du deuxième timbre ait eu lieu sur

d'autres types, l'économie étant une des vertus de

l'administration des postes de la Finlande.
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Émission du 10 jnilld i875 (?)

5* lype. Le timbre au lieu d'être à gauche est

placé à droite; la grecque est beaucoup plus large;

l'inscription correspondenskort, etc., est remplacée

par Brefkorl (tilL orl inom Finland) avec traduc-

tion en finnois et en russe. L'avis Till Rijsslaiid

pà ryska avec ses traductions ont disparu. Le cadre

mesure 125 sur 82 mm. Le revers a la même dis-

position que les cartes précédentes.

Carton chamois.

10 penni, mauve, cadre lilas vil'

CARTES AVEC RÉPONSE PAYÉE.

Émission du lO juillet 1875 (?].

La carte avec réponse payée est formée de deux

caries ordinaires de la même émission. Elles se

tiennent par le côté gauche.

Carton chamois.

10 et 10 penni, mauve cadre lilas vif.

CARTES POSTALES D'HELSINGFORS.

Émission du i^'' janvier 1874.

r-j^~^u^ -j ^.-^-.j-vn Carte pliée en deux avec palle

S^^^^S^q gomméeet coins coupés. A l'aii-

ifâ^^Hih gle supérieur gauche le timbre

il
Ijn'ih ci-contre. Au milieu, A'orres-

K^ JJff' Ép jondcnskoTl eaqros caractères;

Ip^^^^p Je puis deux lignes de points pour

.' PlMJilM^^ l'adresse avec TiU (A) sur la

première et Gatan n° (rue n°) sur la seconde. En

bas, l'inscriplion : Stadsposlen i Helsingfurs. Im-

prrssion en couleur. Dimension de la carte fermée

114 sur 70 mm.
Carton bristol blanc.

10 l'cnni, vert.

lu — verl foncé.

10 — virt-jaune.

Variété.

Avec accent aigu sur F de Helsinyfors.

10 Penni, veil.

Papier blanc uni.

10 Penni, bronze.

10 — vcrl.

10 — vert pâle.

10 — vert fnncc.

10 — vert jaune.

Émission du l^' octobre 1874.

Semblable aux précédentes, mais avec le mono-

gramme SPH, Stadsposten Helsingfors en relief,

dans l'angle droit supérieur.

Papier blanc uni.

10 Pinni, vcrl.

10 — vert foncé.

10 — verl-jaune.

L'usage de ces cartes a été de courte durée. Le

monogramme reconnu inutile ne s'applique plus sur

les cartes employées actuellement.

néiniprcssioiis américaines.

L'espace ne nous a pas permis le mois dernier

d'ajouter quelques mots à l'article sur les réimpres-

sions américaines du docteur Magnus, dont nous

regrettons de ne pouvoir partager cette fois la ma-
nière de voir.

Le docteur Magnus déclare et avec raison, que les

nouveaux timbres 5 et 10 cents 1847, mis en vente

récemment par le gouvernement américain, sont

des imitations, les planches primilivcs n'ayant pu

être utilisées pour un motif resté inconnu. Mais il

a le tort immense, selon nous, de considérer ces

mêmes timbres comme étant des réimpressions.

Pour qu'il y ait réimpression, il faut qu'il y ait

eu préalablement premier tirage : C'est élémentaire.

Mais il faut, condilion essentielle, sans laquelle

une réimpression telle qu'on l'entend généralement,

est absolument impossible, que ce premier tirage

ait été utilisé d'abord pour les besoins de la corres-

pondance. Les timbres qui nous occupent sont-ils

dans ce cas?... Non, car les timbres n'ont jamais

été en usage et le gouvernement américain en les

mettant en vente, en défend même l'emploi. Or, un

timbre émis dans ces condilions et créé exclusive-

ment pour répondre aux demandes qui ont été faites

(y a-t-il eu demande?) ne saurait avoir aucune es-

pèce de valeur. Nous n'avons pas à nous préoccuper

si le gouvernement américain a plus de droits que

le premier chenapan venu d'imiter son timbre.

Toute la question pour l'amateur est là : Le timbre

est-il ou n'est-il pas imité ? S'il est imité, il faut le

rejeter impitoyablement de la collection, sans égard

pour tout mérite artistique, qui n'a rien à voir ici.

Et comme les timbres 5 et 10 cents, type 1847, sont

reconnus imités, il ne nous reste qu'à faire une
proposition en terminant, c'est de les reléguer avec

toutes les imitations provenant du trop fécond con-

trefacteur Friedl de Vienne et autres.

druielles. îyp, de H. Thiry-Van Buggenhondt, 42, m i'.
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JOTTJR]>a".A.L 3DXT COLLBCXIOKTIsrEXT:

fJW PAKAISSAÎs'T LE l'^'" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

AbonDeznent par année i

nElCIQUE 4-00
Autres pays d'Kcropf.. . . S-00
Pats d'Outre-mbr 6-00
Lb Ncméro 0-SO

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS
7, GALERIE BORTIER.^XELLES

Les correspondances doivent être adressées

RUE DE FLOREN CE, 42 (AVENUE LOUISE).

Les lettres non aiTraDchles sont ri^oiireiisenieDt refusées.
{

ES PUBLICATION CHEZ LE- MEME
LE TIIIRRE FISCAL

journal illustré.

Abonnement par année :

Relgiqde , . 5-00
Étranger 4-00
Le Ncméro 0-iO

Chronique.

côte-d'or (gold coast).

Nous devons à l'obligeauce

de M. A. de Rothschild, la com-

munication du type ci- contre,

le même pour les trois valeurs

qui nous sont connues :

1 penn.\ , bleu.

4 » TÏolet vif.

6 » orange.

L'impression est en couleur sur papier blanc glacé

au filagramme ce et couronne; piquage 13.

D'après le dictionnaire de géographie de L. Gré-

goire, « la côte-d'or est une partie de la côle de

Guinée, entre la rivière Assinie, à l'O., et la côte

des esclaves à l'E., sur une longueur de 510 kil.

Bien arrosée, boisée, assez bien cultivée, mais ex-

posée à de grandes chaleurs, elle doit son nom au

commerce de la poudre d'or, le ressac violent rend

le débarquement dangereux. L'intérieur du pays est

occupé par les Achantis. »

URUGUAY.

Un avis de l'Administration générale des postes

en date du 23 juin dernier, annonce la prochaine

apparition de timbres à deux centesimos et l'intro-

duction de cartes-postales.

CHILI.

L'enveloppe 5 centavos, format de dame, nous

arrive imprimée non en violet vif, mais en lilas pâle

sur papier blanc vergé satiné,

5 cenlavos, lilas pâle.

Le même courrier nous apporte cette même va-

leur avec impression moins soignée, ce qui pour-

rait bien annoncer une impression locale. Le papier

diffère également des tirages anglais, ainsi que la

forme des enveloppes :

Format de dame, patte peu cchancrée, papier

azuré uni,

5 cenlavos, violel vif.

Format ordinaire, patte de fermeture arrondie,

papier paille uni.

5 cenlavos, mauve pâle.



74- LE TIMBRE-POSTE. No 154

HELIGOLAND.

Nous remarquons dans une collection allemande

deux caries qui n'ont pas été signalées. Elles ont

été émises avant celles sur carton jaune glacé.

Toutes deux' ont le filet pour cadre, avec tremblé

à l'intérieur. La première a le carré réservé au

timbre formé de petits points et n'a aucune inscrip-

tion à l'intérieur du carré; le reste est semblable à

la 9.0 carte qui ne diffère elle-même de la carte sur

carlou glacé que par la nuance du carton et le sati-

nage qui lui fait défaut.

Carte sans inscripl. dans le carré, noir sur lnuii.

— jioji glacé — clianiois paie

MONTENEGRO.

Le 3 soldi est actuellement d'un vert jaune.

3 soldi, verl jaune.

JAPON.

La carte 1 sen signa-

lée le mois dernier, a

une compagne : c'est le

1/2 sen qui vient de

nous arriver. Le type du

timbre ressemble fort à

celui du 1 sen ; la dis-

position de la carte et

des inscriptions sont absolument semblables.

L'impression est en couleur sur carton saumon.

1/2 sen, orange sur saumon.

Nous tenons quelques enveloppes du 1 sen qui

au lieu d'être imprimées en bleu, le sont en verl-

bleu.

i sen, vert-bleu.

CABOUL.

11 nous arrive de nouveaux timbres 2, 4. 8, et

16 shahis. Ces trois dernières valeurs ont lemillé-

sime 1291 de l'hégire soit juillet 1873. Le type

est celui du I shahi avec petites dents extérieures;

quant au 2 shahis, il est d'un nouveau type et pnrlc

le millésime 1292 ou juillet 1874. Le double cercle

extérieur qui renferme les inscriptions et la tèle de

tigre, porte de petites croix et quelques points sur

fond blanc. 11 n'y a aucun dessin en dehors du

cercle. Impression couleur sur papier vergé :

2 shahis, violet.

4 — noir.

8 — —
16 — —

VICTORJA.

Le timbre octogone bleu 1 shilling a son fila-

grarame changé. Au lieu du chiffre 1 à traits

simples, il a la lettre V surmontée d'une couronne.

EGYPTE.

Les 2 1/2 et 5 piastres nous arrivent avec mo-

dification de nuance .•

2 1;2 piasiies, violet vif.

5 — vert-jaune vif.

Il existe des timbres tête bêche du 1 piastre

rouge vif. Le dessin en est tellement usé que les

« invisibles » de la Trinité sont d'admirables

épreuves auprès de ces ti'mbres.

Deux nouveaux timbres pour l'Union postale

doivent paraître incessamment. Incessamment, veut

dire dans quelques mois. Mettons janvier prochain.

Les types seront vraisemblablement gravés par

M. Penasson, l'auteur des timbres de la deuxième

émission. Les essais ont été soumis au gouverne-

ment dont on attend chaque jour l'approbation. Ils

représentent, nous dit-on, une mappemonde au

centre, avec l'inscription : Timbre de T union pos-

tale au dessus et la valeur en dessous ; il y aura

en plus, un croissant invisible le jour, mais visible

le soir (sans être filagrammé dans le papi(.'r). Les

valeurs sont de 20 paras et 1 1/2 piastre. On

suppose que les couleurs, seront -.rouge pour la plus

petite valeur et vert pour la plus haute.

NORWÈGE.

L'enveloppe 2 skillings existe actuellement sur

papier blanc uni au lieu d'être vergé :

2 skillings, Lieu.

• DANEMARK.

Depuis le l"^"" septembre dernier, il circule une

nouvelle carte de 10 Ore semblable aux autres va-

leurs :

10 ôpc, vci't jaune sur eaitun b'anc.

La même date a donné le jour, non à une carte

de 20 Ore comme on nous l'a fait dire il y a deux

mois, mais à un timbre-poste de cette valeur. Le

type est pareil aux autres timbres. Papier et pi-

qûre sans variation. Le cadre est carmin, le centre

gris noir :

20 <5re, carmin et gris noir.
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SUISSE.

Depuis le 15 août dernier, il circule des bandes

timbrées à 5 rap., bislrfrfoncé, ayant le papier qua-

drillé.

QUEENSLAND.

Le papier avec filagramme Q et couronne après

avoir été abandonné pour celui avec étoile tronquée,

vient de rentrer en faveur.

Nous venons de recevoir avec le premier de ces

deux filagrarames :

1 penny, rouge-chair.

2 » bleu terne.

6 » vert jaune.

Sans compter le nouveau t/mbre de 4 p. jaune

qne nous avons déjà signalé comme ayant ce fila-

gramme.

On nous informe que le timbre registcred a été

supprimé le le^ juillet 1873.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

Nous avons vu l'enveloppe provisoire 6 kreuzer

de Prusse, surtimbrée 1 groscben.

i groselicu, sur 6 kreuzer Prusse.

BOLIVIE.

Nouvelle émission de timbres et enveloppes, voir

l'article plus loin.

MEXIQUE.

Voici le dessin du timbre

dont il a été question le mois

dernier. Nous n'avons rien

appris sur son usage. M.

Roussin annonce deux au -

très valeurs :

12 uenlavos, noir.

85

BARBADE.

On signale les timbres suivants, avec désignation

de la valeur :

1 penny, outremer.

4 » rouge.

6 » orange.

1 shilling, pourpre.

Les i pence et 1 shilling auraient le filigramme

ce et couronne.

WURTEMBERG.

Le « Post mandat » pour le recouvrement d'es-

pèces est remplacé par un autre ayant l'inscription :

Posl-Ausirag. En haut, à gauche, un carré destiné

à contenir un numéro. Impression noire sur carton

azuré :

Koir sur azur.

La Gazette des Timbres annonce :

10 pfennige rose sur 5 kr. rose, avec inscriptions {\nsQV\\^-

tlons obliques noires, supposons-nous).

L'enveloppe Soldalen-Brief est changée. La 3"

ligne du recto est réduite aux mots An den et les

deux lignes d'avis du bas, supprimées. Au verso,

les trois lignes de la patte de fermeture sont rem-

placées par cinq autres avec changement dans les

quatre lignes de la patte inférieure. Imprimé en

noir sur papier gris.

PAYS-BAS,

Quelques timbres des 12 1/2 cents nous sont

parvenus non dentelés.

12 ly2 cents, gris pâle.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

On nous fait observer que nous n'avons jamais

signalé la « cubierta » officielle

pourlettres chargées,émise avant |ê
celle plus connue sur papier ba-

tonné azuré. Nous réparons donc cette

omission en reproduisant d'abord le cadre

et en faisant connaître les inscriptionsqu'on

y trouve. En haut : Estados unidos de

Colombia; en dessous : servicio de correos nacio-

nales ; plus bas; cerlificado oficial, ])ms, sur la

ligne suivante : sale de — , en de... de 18 et en

dessous \UtmiLa; El administrador.

Impression noire sur papier blanc uni; point de

valeur indiquée.

LIVONIE (cercle DE WENDEN.)

Un de nos correspondants s'é-

tant adressé dans ce pays pour

obtenir le timbre 2 kop., repro-

duit n" 148, a reçu le timbre ci-

contre, imprimé en bleu. A cet

envoi était joint une lettre par

laquelle on lui annonçait que les

timbres ayant été épuisés momentanément, il avait



76 LE TIMBRE-POSTE. NM54

fallu attendre leur-arrivée (13 août), pour pouvoir

satisfaire à sa demande. D'où il résulterait que ce

timbre remplacerait le 2 kop. Cependant le type est

connu depuis 1862 ou 18G5, comme timbre dou-

teux, il est vrai; mais aujourd'hui que, grâce â

notre correspondant, l'authenticité ne peut être

douteuse, on se demande si le timbre a bien été

émis en 1862 ou s'il n'était que préparé et mis en

usage seulement en 187S dans un moment de

pénurie. Enfin, aurait-il eu cours en 1S62 et en

1875? Il est dit que ce timbre sera toujours mysté-

rieux.

ÉTATS-UNIS D'AÎMÉRIQUE.

C'est à M. Cascy que nous sommes redevable de

la communication du tim-

bre ci-contre représentant

le nouveau type de la carte

postale. L'épreuve qu'on

nous envoie, porte le tim-

bre à droite ; au milieu de

la partie supérieurele mo-

nogramme U. S. traversé

dans la largeur par une banderole portant l'inscrip-

tion : Post-card. L'impression est noire sur carton

chamois pâle et foncé.

^ cent, noir.

FINLANDE.

Ce n'est pas la carte à deux timbres Spenni qui

était seule, provisoire, il paraît que les deux nou-

velles cartes 10 penni et avec réponse 10 -|- 10

penni l'étaient également. Nous en avons la preuve

dans l'apparition des trois cartes suivantes portant

le nouveau type adopté pour les timbres-poste et

placé à droite. Le cadre et les inscriptions sont

semblables aux caries qui viennent d'être suppri-

mées; il n'y a que celles à 16 penni qui portent,

entre parenthèse, après le mot Brefkort, l'inscrip-

tion [till ort utom Finland) et en bas ; Till Ryss-

land pà ryska avec leurs traductions en finnois et

en russe.

L'impression est en couleur sur carton varié :

Cartoti chamois.

10 penni, mauve, cadre liliis vif.

l niauvo » »

lO-f- 10 .. ) cl

ililns.

Carton blanc.

16 penni, bistre jaune pâle, cadre bistre jaune foncé

Les timbres 2 et 20 penni ont paru le 8 septem-

bre dernier. Le type est semblable au 32 penni que

nous avons déjà reproduit. Même papier, même
piqûre. Les autres valeurs paraîtront très-inces-

samment :

2 penni, gris.

20 p bleu.

Le 32 penni est actuellement rose pâle et impri-

iTié sur papier mince
;

32 penni, fose.

Ou nous dit que les cartes que nous venons de

signaleront paru en juillet. D'autre part, on nous

les envoie d'Helsingfors comme ayant paru fin août.

Nous pensons que c'est par faveur qu'il y en aura

eu de distribué avant l'émission.

Mentionnons le 40 penni qui, avant de terminer

sa carrière, a été imprimé sur papier /t/as au lieu

de rose.

40 penni rose, sur lilas.

L'administration des postes a demandé l'autori-

sation au Sénat d'émettre des timbres-poste de 1 et

3 marks. Il faut donc s'attendre à l'émission de ces

timbres.

GRENADE (iLE DE).

Les deux timbres de cette

colonie anglaise ne suflisant

pas pour les besoins de la cor-

respondance, on a émis une

troisième valeur, 1 shilling,

d'un type dilférent des deux

autres timbres. L'efiigie de la

reine Victoria se montre

dans un petit cercle — une lucarne, dirait-on ; en

bas, le mot : Grenada ; au-dessus de l'ovale, la

surcharge bleue : Poslage, et en-dessous : one

shilling. Imprimé en couleur sur papier blanc,

étoile enfilagramme; piquage 14.

1 sliilling, violet vif, surcharge bleue.

Ce timbre est trop ridicule que pour rester long-

temps en usage.

ESPAGNE.

Depuis le 2S août dernier il circule une nouvelle

carte postale, portant au milieu de la partie supé-

rieure un timbre de 5 c. de p. à l'effigie du roi

Alphonse, type reproduit n" 151. La disposition de

la carte est la même que celle aux armoiries. Le
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fnnd reste vert, mais au lieu d'être composé de

petits cercles, il est formé de losanges. Les angles

du cadre ont été changés.

5 c. de peseta, bleu vif, bleu, bleu Icrnc, oiilrcnier.

Nous avons vu un timbre dont se sert l'adminis-

tration des postes de Madrid pour les lettres enre-

gistrées. Dans un grand cltcIc, on lit l'inscription :

Administracion del correo central — Madrid;

à l'intérieur : cerlificado extranjero. Imp. noire

sur blanc.

FRANCE.

Le concours dont nous avoas parlé le mois der_

nier offrait des primes de 300, 500 et iSOO francs.

Voici, d'après YAmi des timbres, trois des 431

dessins envoyés avec la prétention d'obtenir l'une

des primes. Le programme réclamait un timbre

avec chiffres bien voyants ; le premier de ces types

les porte d'une façon invisible; il fallait un timbre

pour la France, on en offre un aux armes de la ville

de Paris. Il est vrai que pour beaucoup, Paris c'est

la France,

Le deuxième type représente Mercure se grattant

le pied, dit M. Roussin. Ne serait ce pas plutôt

Eoie campé sur une de ses outres ?

Le troisième, « sauf la figurine un peu petite,

aurait fait un joli timbre, dit toujours YArni; il

est même préférable au type adopté. « Serait-ce

parce que la figurine ne se gratte rien du tout?

Quant au travail de M. Jules Sage, le lauréat du"

concours, nous en avons vu le dessin dans le Figaro

du 19 septembre dernier; mais l'impression des

plus mauvaises, ne nous permet pas de reproduire

aujourd'hui le type. Disons cependant, que nous

avons cru reconnaître Adam et Eve, tous deux con-

fus, n'osant plus se regarder et se tournant un tant

soit peu le dos, sans toutefois se lâcher la main.

Entre nos premiers parents, un petit jet d'eau arro-

sant les mots : République française, placés en

bas du timbre ; en haut : Postes. C'est en vain que

nous avons cherché un chiffre valeur.

D'après le Figaro, les deux personnages que

nous considérons comme Adam et Eve ne seraient

autres que le commerce et la paix s'unissanl et ré-

gnant sur le monde. C'est bien possible, mais il

est bon d'être prévenu.

PÉROU,

M. Casey a vu, dit-il, les enveloppes actuelles

suivantes .

3 centav.vert sur jaune eanari pâle S 1/2 ' ' 3 1/8 pouces.

10 — vermillon — blanc 3 5/8 Ko 1/4 —
20 — pourp foncé — 6 3,8X 3 1/2 —
50 — carmin — —doublé loile 11 X 7 1/8 —

PENDJAB.

M. le docteur Magnus nous dit que les caractères

persans qu'on voit sur le timbre reproduit n" 152,

signifient : A. D. 5 ana.

Nous avons vu plusieurs de ces timbres annon-

çant qu'il y a un certain nombre de variétés à la

feuille.

LUXEMBOURG.

On nous a montré le 10 centimes, impression

locale, qui n'était pas dentelé.

La série des timbres officiels se compose comme

suit :

I, 2, 12 1/2, 20, 25, 30, 40 c. 1 fr. imp al!., p. en ligne.

4, 10 centimes — locale, piqués.

La surchage est oblique tantôt de gauche à droite,

tantôt de droite à gauche.

RUSSIE.

La carte que nous avons signalée le mois dernier

n'est pas d'émission récente, nous écrit-on, et au

lieu de remplacer la carte connue, elle n'a plus

cours depuis longtemps. Son émission daterait de

1872.

Qu'elle ait été imprimée en 1872, nous le

croyons. Qu'un diogène quelconque en ait obtenu

quelques centaines, quelques raille, avant la mise

en usage. C'est encore possible. Mais que cette

carte ait été supprimée. Nous n'en croyons rien.

Elle porte un complément d'avis qui prouve qu'elle

devait remplacer la carte ordinaire connue : nous

pensons que c'est un fait accompli, mais le tout est

de savoir quelles senties localités qui l'emploient.

En attendant, certaines personnes profitent du

doute qui existe sur cette carte, pour en demander

des prix insensés. Qu'on la supprime ou qu'elle

reste en usage, notre conviction est, que cette carte
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sera bientôt aussi répandue que l'autre carte sans

valeur.

Ces lignes étaient écrites et allaient paraître

quand nous recevons une lettre officielle contenant

en résumé ce qui suit et confirme ce que nous

avons dit :

« La carte dont vous m'entretenez a été créée en

1872, afin de rendre uniforme le type de foutes les

cartes de l'Empire. La quantité de l'ancien type

étant assez considérable, il n'y a jusqu'à présent

que quelques bureaux qui débitent le nouveau type. »

Les nouveaux timbres et enveloppes de 10 et 20

kop. nous. sont parvenus. Les timbres portent la

valeur en chiffres romains dans l'ovale et en dessous

en toutes lettres sur une ligne droite comme le 8

kop. que nous avons reproduit, n" 152. Le fond est

différent à chaque valeur. Le papier et le piquage

restent les mêmes. Les enveloppes ont simplement

renonciation de la valeur en toutes lettres et en

chiffres plus petits en dessous. Timbre imprimé

à droite, dans l'angle supérieur. Nous n'avons ren-

contré que le grand format carré.

Tùnbres-posie \0 kop. brun et bleu pâle.

» 20 » bleu et oi'.Tiige.

Enveloppes 10 » brun.

» 20 » bleu terne foncé.

i4 «««!>/ (Gouvernement de Cherson). — On nous

envoie le timbre ci-contre

appartenant à une poste

dont le nom nous était

inconnu jusqu'ici. C'est

tout une lecture que l'ins-

cription qui s'y trouve.

Au centre : 5 kop. za pé-

résylkou tchastnoy korres-

pondéntzyi w ouyczdié

,

c'est-à-dire 5 kopecks pour Vcxpédition de la cor-

respondance privée dans le district. Autour du cer-

cle : Marka zieniskoy po tclity w ananiefskom ouyezdié

— Timbre de la posle rurale dans le district d'Ana

nief.

Liinpression est en couleur sur papier blanc sa-

tiné uni, et sur blanc satiné rosé ; non dentelé, li-

thographie ;

5 kopcclis, bleu paie et vif.

Douckowchtchina (Smolensk). On nous avise que

le 6 kop., rose, est un timbre-taxe, le 3 kop. seul

servant à l'affranchissement de la correspondance.

Woltchansk [Charkoff). Ce n'est pas seulement

sur la patte de fermeture que les timbres ont été

appliqués sur enveloppes, nous en avons encore vu

qui l'ont été à gauche, dans l'angle supérieur. En

plaçant mal l'enveloppe il y en a eu d'estampillé par

erreur dans l'angle inférieur droit, le timbre re-

tourné. Impression sur papier blanc vergé oblique-

ment :

Avec timbre imprimé à l'angle gauche supérieur.

4 1/i sur 11 centimètres.

. 5 kop., bleu piile et vif.

15 1/2 sur 7 i:cnlimctres.

5 ko|)., bleu pâle et vif.

Avec timbre retourné et placé dans Vangle inférieur

droit,

li 1/2 sur 11 centimètres.

5 kop., bleu.

15 12 sur 7 centimèires.

Li kop., bleu.

Mariiipol (Ekaterinoslaw). — Le timbre actuel

existe non seulement sur papier blanc, mais sur pa-

pier gris-blanc.

5 kop., noir.

Bronnitzi> (Moscon) .
— Le type vient d'être re-

fait et nous le trouvons imprimé sur enveloppes de

formats variés en attendant qu'on s'en serve pour les

timbres-poste II diffère de l'ancien type par les in-

scriptions de l'ovale qui sont plus petites, par la

valeur 5 k. du centre qui n'est plus ombrée et par

lesfestons extérieurs qui se trouvent plus éloignés
;

enfin les lignes verticales de l'ovale sont plus écar-

tées.

Nous avons reçu :

Format 19 sur l\ 1/2 centimètres.

Papier gris-blanc uni.

5 kop., bleu, bleu Icnic foncé, oulreaicr pâle et vif.

Format 14 sur 11 centimètres.

Papier blanc vergé.

5 kop., bleu, bleu ])àlc, bleu foncé, outremer vif.

Format 14 sur 7 1/2 centimètres.

Papier blanc vergé.

o kop., bleu, bleu terne, bleu foncé, bleu noir, bleu

laiteux, outremer pâle et vif.

Kasimof {Ridisan). — Les Uos 150 et 152 de ce

journal ont fait connaître deux différents types de

timbres, sur lesquels nous manquions de renseigne-

ments.



i\» 154 LE TIMBRE-POSTE. 79

Il paraît qu'à la suite d'une décision de l'assem-

blée rurale de Kasimof, de septembre 1874, ces

timbres, commandés à deux endroits différents, ont

été émis en même temps, au commencement de

1875 et sont encore tous deux en usage ! Il faut al-

ler en Russie pour rencontrer de ces originalités.

C'est le même cachet qui sert à sceller les pa-

quets administratifs, qu'on emploie pour annuler

les timbres de Kasimof. Il porte l'inscription :

De Vadministration rurale du district de Kasi-

mof. — Cachet pour paquets.

Si on se paie le luxe de deux types detimbres, on

ne se permet guère des prodigalités pour mettre les

timbres hors d'usage.

Tamboff. Gouvernement du même nom et Bo^ouN

scAar (Woronèse) ont supprimé leurs timbres et leur

poste.

Mî^(Perm.) Le timbre 2 kr. rose existe en dix

variétés, placées sur deux rangées horizontales. Les

différences résident dans la disposition des inscrip-

tions.

lia poste rurale de Soumy.

La poste rurale de Soumy a été établie en avril

1868. Pour la facilité d'expédition de la correspon-

dance entre les différentes localités du district, on a

institué au bureau de la poste gouvernementale à

Soumy, une section à part et nommé des fonction-

naires pour la desservir. Il existe en outre, des

bureaux de la poste rurale, auprès de chaque Wo-
lost (1).

Pour chaque lettre, avis, paquet, brochure, on

paie pour l'expédition ou réception, l'affranchisse-

ment n'étant pas obligatoire, 3 kopecks et pour un

numéro de journal, 1 kopeck.

L'article6 du règlement que j'ai en mains dit que,

pour faciliter au public l'affranchissement de ses

lettres, il sera émis deux espèces de timbres :

1" Pour les lettres expédiées par la poste rurale
;

2° Pour les lettres reçues des différentes loca-

lités de l'empire et de l'étranger .

On peut donc conclure de cet article qu'il existe

des timbres-taxe de 1 et 3 kopecks. Cependant l'ad-

ministration des postes prétend qu'il n'a jamais

(I) Le Wolosl foi'me un arrondisseineiu gouverné par
le Woloslnoye Pravlenié tt d'un staichinii, élus par les
paysans et parmi eux- Le plus souvent ils ne savent ni
lire ni écrire. Le slarcliina a uu secrél;iii-e officiel

(Woloslnoy Pisay) qui par sa supériorilé intellectuelle
est souvent de fait l'administrateur du Wolost.

existé d'autres timbres que 1, 2, 3, 5 et 5 kopecks

refait en 6 kopecks. Cet article dit en outre que

les personnes qui ont une correspondance suivie,

peuvent, au lieu de payer le prix des timbres de la

seconde espèce, prendre à Vovpraïua (administra-

tion rurale des billets annuels qui leur donnent

,droit de recevoir leur correspondance sans avoir à

payer le port de chaque lettre. (C'est donc un abon-

nement qui permet de recevoir ses lettres franco.)

Ces billets sont des valeurs suivantes : 5, 10, 15

et 25 roubles.

Durant l'année 1868, ou expédiait les lettres et

paquets avec valenis. Mais de graves abus de la

part des petits fonctionnaires de la poste rurale,

firent renoncer à ces expéditions à partir de 1869.

Dans le courant de 1869, on émit des timbres

de 2 et 5 kop et on supprima ceux de 1 et 3 kop.

Mais le 2 kop., étant devenu superflu, il fut sup-

primé à son tour. Eu 1872, la taxe ayant été por-

tée à 6 kop., on se contenta de changer à la plume

le chiffre des timbres à 5 kop.

Disons en terminant que les timbres des lettres

reçues aux bureaux institués près des Wolosti, sont

annulés ordinairement au moyen d'un cachet admi-

nistratif servant à sceller les paquets de cette ma-

gistrature. S. K,

Ces nouveaux timbres de Bolivie.

J'ai eu le privilège et personne autre, de voir les

épreuves des nouveaux timbres que l'on prépare

pour la Bolivie, à la National Bank Note Com-

pany. C'est ce que l'on a fait de plus beau jusqu'ici

en ce genre, même en y comprenant les timbres

des Etats-Unis, 1870, les essais envoyés en Egypte

et dont le Timbre-Poste a parlé il y a quatre ou

cinq ans, les récents timbres du Pérou (1) et ceux

des îles Sandwich (Hawaiian) dont la description

m'est àùe et non à M. Pemberton.

Voici la description desdits timbres de Bolivie :

Il y a quatre valeurs de préparé. Le dessin prin-

cipal est le même pour les quatre, le reste diffère et

en fait en somme des timbres bien distincts. Le

principal dessin est coupé en deux par une bande

curviligne passant au-dessous du centre et sur la-

quelle se trouvent les mots : Correos de Bolivia en

capitales ombrées. Au-dessus, entourées par une

(l) Parfaitement ridicules, soit dit entre parenthèse.

N. D. L. R.
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panoplie de drapeaux et d'armes, sont onze étoiles

en demi-cercle ; aigle au-dessus, les ailes étendues,

dans un cadre ovale orné. Lama, gerbes, mon-

tagnes, etc., etc. Plus bas, un livre ouvert, avec

ces mots : La Ley (la loi). Enfin au-dessous, la va-

leur en lettres et en chiffres. Valeur en chiffre égale-

ment en haut.

Dans le 50 cent,, le dessin est entouré par des

lignes perlées, ou plutôt lignes pleines avec des

points blancs.

La grandeur des timbres est 15/lG et 3/4 do

pouce.

La valeur et les couleurs sont :

5 centavos, oulre-mcr.

10 » orange.

20 .. vert.

50 » carmin.

Je crois, mais ne puis l'iiffirmer, qu'il y aura

des valeurs plus élevées; des timbres fiscaux et des

enveloppes. J. J. Casey.

Kia poste rurale d'Osa.

C'est en 1870 que la poste rurale du district

d'Osa, gouvernement de Perm, a été instituée.

Depuis son origine, les habitants de cette terre

promise ont l'heureuse chance de recevoir leur

correspondance gratis. Cependant, en d871, l'ad-

ministration forma un projet d'affranchissement

des lettres, lequel fut soumis à l'assemblée rurale.

Un essai de timbre accompagnait ce projet. Mais

timbre et projet furent rejetés.

Nous avons obtenu la description du timbre

qu'on nous donne ainsi :

Rectangle de 34 millimètres de haut sur 22 de

large ; au milieu, dans un cercle, une ruche

d'abeilles avec l'inscription circulaire : Osinskoy

Ouyezdnoy ziemskoy Ouprawy {de Fadministration

rurak du district d'Osa). L'impression est noire

sur papier vert ; la valeur n'est pas indiquée, mais

une place avait été réservée en bas du timbre. On

sait que l'admiiiislration, n'ayant qu'un pouvoir

exécutif, n'avait pas le droit de fixer la taxe des

lettres : de là l'absence de la valeur sur le timbre.

Le bureau de la poste rurale à Osa, se trouve

établi auprès de l'administration rurale ; la

correspondance est distribuée chaque jour, mais

l'expédition dans lesWolosti (1) n'a lieu que deux

fois la semaine. Les lettres chargées avec valeur

ne dépassant pas quinze roubles, sont également

admises gratis par la poste. Afin d'assurer la re-

mise de ces lettres à domicile, l'assemblée rurale a

voté que les facteurs destinés à transmettre la cor-

respondance, seraient munis de pistolets ou autres

aimes défensives, en cas d'attaque.

Les frais d'entretien de la poste rurale s'élèvent

annuellement à 910 roubles.

Malgré sa population restreinte, la correspon-

dance dans le district d'Osa y est Irès-dévelnppée et

cela se conçoit à cause de sa gratuité d'aliord, et

par les degrés de civilisation qui y sont supérieurs

à beaucoup d'autres districts de l'empire.

En 1872, par exemple, on a expédié par Tentre-

mise de la poste rurale :

l'aquels officiels et ailniinislralifs 28,258

— — chargés 1,269

Ballots — 239

Journaux, annonces, etc. 14,144

Lcllrcs privées chargées, 2,035
— — simples, 6,701

.annonces postales, 547

35,193

De plus, on a expédié la somme de 51,089 rou-

bles 23 kopecks. Ces chiffres sont concluants et ils

augmentent, paraît-il, chaque année.

Espérons, pour le bonheur des habitants du dis-

trict d'Osa, qu'il n'y ait jamais dans ce district de

réforme dans la taxe des lettres.

S. K.

.Société française de Tliiibrologio.

La Société reprendra ses séances le jeudi,? octo-

bre, à 8 heures du soir.

Le premier fascicule du Bulletin a paru et a été

envoyé à tous les principaux amateurs connus. Il

est adressé gratuitement sur demande par letlrn

affranchie à M. le baron A. de Rothschild, prési-

dent, 33, faubourg St-Honoré, Paris.

ou à

M. J.-B. MOENS, éditeur, 4"2, rue de Florence

(Avenue Louise), Bruxelles.

(1) Voir la définition de ce mot dans l'article : La
poste rurale de Souniy.

Briixelles. ïyp. de H. Thiry-Van Baggenhondi, 42, rne i
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CANADA.

Depuis le 1" octobre der-

nier, le port des lettres trans-

mises entre le Canada et la

Grande-Bretagne est fixé à

5 cents. II a donc paru un

timbre de cette valeur, au fac-

similé, qui ferait supposer

qu'on a renoncé aux timbres

de petite dimension. Gravé dans les ateliers de la

British American Bank Note Company de Montréal

,

ce timbre est imprimé sur papier blanc uni,

piquage 12 :

8 cents, verl-bronze.

Les timbres de 2, 5 et 8 cents rogistered verront

le jour très-incessamment. Il n'y aura pas de

30 cents, comme nous l'a fait annoncer VAmi des

timbres, et il n'a jamais été question d'en émettre.

INDE NEERLANDAISE. '

Il vient de paraître une nouvelle valeur 2 1/2

cents, type, papier et piqûre des timbres en usage.

On émettra successivement des timbres de 1/2,

1 1/2 et 2 cents, ce qui formera une série de tim-

bres semblable à celle existant en Hollande.

2 t;2 cems, jaune.

SUiSSE.

La bande 2 rap. est comme le 5 rap. imprimée

sur papier blanc quadrillé :

2 rap., bistre-jaunâtre.

Nous avons quelques variétés d'enveloppes non

encore signalées :

S rap., avec cbitTre S en filagrammc renversé :

5 » ayant le même filagramme, mais avec tête du

ehitlTre 5 (ournce îi gauclie;

10 rap., filagramme colombe, sans couleur-,

10 » » armoiries entourées déchiffres 10,

sans couleur. Le i cvers du timbre est rose pour celle der-

nière enveloppe. L'exemplaire du 10 rap. précédent qu'on

nous communique a servi.
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GRANDE-BRETAGNE.

La bande 1/2 penny vert porte aujourd'hui vers la

partie gommée une inscription sur trois lignes de

la couleur du timbre, annonçant que la bande ne

peut servir que pour imprimés et non pour la cor-

respondance. Format 30 sur 12 1/2 centimètres.

1;2 penny, vert.

FINLANDE.

La nouvelle série se complète insensiblement.

Nous avons à signaler l'apparition, au type connu :

8 penui, veit-bleu.

ESPAGNE.

Il n'y a pas seulement des

envdoppes pour les lettres en

retour, signalées n° 152, il

existe encore des timbres em-

ployés au même usage.

Ci-contre nous en donnons

le dessin.

Impression noire sur papier azuré.

Sans valeur, noir sur azur.

GRENADE.

Le 6 pence a la nuance modifiée en orange.

Piqûre et filagramme sans changement :

6 pence, orange.

AÇORES ET MADÈRE.

On nous écrit d'Angra (Açores) qu'il y existé un
nouveau timbre de 15 reis, chocolat. D'où nous
concluons que cette valeur a dû être introduite aux
îles Madères. Type connu à l'effigie de Don Luis,

avec surcharge noire :

iS reis, rliocolal.

SERVIE.

Un journal allemand annonce les timbres suivants

comme devant paraître aujourd'hui l" novembre :

d para, or.mge.

S — vert.

10 — violet.

15 — vrrt.

20 — bleu.

S -- violet. \

5 -f- 5 — —
I

carte postale.

10 - vert. 1

D'après une lettre que nous recevons de Belgrade,

l'émission de ces timbres est remise à des temps

meilleurs.

JAMAÏQUE.

On nous annonce l'apparition de deux nouvelles

valeurs : 2 et 5 shillings.

A reproduire plus tard.

PENDJAB.

Il y a quelques mois nous avons

signalé le type ci-contre dont on

nous fait connaître aujourd'hui

les diverses valeurs qui existent.

Ce sont :

1/2 anna, gi'is-blcu.

1 — solferino.

2 — jaune.

i — vert.

8 — aiiloisc.

Les feuilles portent dix rangées verticales de cinq

timbres entourées d'un filet et formant autant de

variétés que de timbres.

On remarquera qu'il n'est pas question ici d'un

5 annas, valeur attribuée au 1/2 anna par les ren-

seignements que le docteur Magnus avait obtenus

et que nous signalions le mois dernier.

En comparant les différentes valeurs de ces tim-

bres avec les mêmes de Kacbmir, nous retrouvons

pour toutes, sauf pour le 8 annas, les mêmes ca-

ractères qui indiquent les valeurs.

FIDJI.

On signale un 3 pence vert surchargé six cents

qui porterait une deuxième sunharge : V. R.

2 pence.

2 pence, vert.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

La carte 1 cent qui a été reproduite dans notre
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dernier numéro a paru le l'^'' oclobre telle que nous

l'avons décrite :

I cent, noir-gris.

L'enveloppe 5 cents nous vient imprimée en indigo

sur papier paille vergé. Format: 15 sur 8 i/2 centi-

mètres. Les chiffres latéraux sont plus maigres et

plus grands :

5 cents, indigo sur paille vergé.

Le changement de couleur qui devait être apporté

aux timbres et enveloppes 2 cents, dont nous avons

entretenu nos lecteurs, est un fait accompli. Nous

avons reçu des enveloppes sur papier blanc, paille

et café au lait vergés, et des bandes de la dimension

habituelle. La Plymlon company a cru devoir nous

gratifier d'une gravure nouvelle. Elle se rapproche

de la 3^ variété par les petits ovales contenant la

valeur un peu moins élevés et avec chiffres moins

grands; les caractères d'inscription sont plus gras

et la largeur de l'ovale mesure 1/2 m/m de moins.

Il y a encore quelques différences entre les effigies :

mais elles ne sont guère appréciables que par la com-

paraison des deux variétés (3'^ et 4<').

Enveloppes, papier hlancel paille, vergé ohliqnement

2 cents, rouge vermillon, 14 sur 8 ccnlimètres

.

Enveloppes, papier café au lait, vergé obliquement.

2 cents, rouge vermillon. 13 sur S \ft centimètres.

Bande, papier chamois pâle, vergé korizoMalemenl.

2 cents, rouge vermillon.

Timbre-poste, papier blanc, piqué 12.

2 cents, rouge vermillon.

Le tirage des enveloppes de la guerre par la

Plymlon company nous donne de nouvelles variétés.

D'abord pour le 3 cents, où il a été fait économie,

en employant l'effigie qui sert à imprimer les enve-

loppes ordinaires, S" variélé. Le cadre est à peu

près semblable à celui de la l^e variété, enveloppe

de la guerre. 11 en diffère par les petits festons se

trouvant au-dessus de l'inscription ivardrpt et en-

dessous de ttiree cents.

Impression sur papier chamois, chamois jaunàlre

et chamois rosé, vergé, obliquement. Filagramme

connu :

5 C' nls, rouge vermillon paie et vif.

L'enveloppe de la guerre 12 cents est entièrement

regravée. Le type mesure 1/2 m/m de plus en lar-

geur; le mol Tl'^ar est plus éloigné de Depl et les

lettres U. S. plus larges. Enfin la tête de Henry

Clay est plus petite, plus ronde, les cheveux moins

ondulés et le buste moins échancré.

12 cents, roiige-briqnc sur blanc veigé.

Les fac simile ci-con-

tre représentent les tim-

bres de journaux dont

il a été question ici

plusieurs fois. Rappe-

lons leurs couleurs:

/ rjw njuiri n /T V

5 dollars, veimillon

6 — outre-mer

9 — orange.

12 — vert.

24 — pourpre.

ITALIE.

La circulaire de M. A. Smith a annoncé il y a

quelque temps un timbre d'État de 90 centimes.

Divers journaux se sont fait depuis l'écho de ce

renseignement, sans s'assurer si on pouvait y ajou-

ter créance.

Nous pouvons assurer qu'il n'a jamais été ques-

tion d'émettre ce timbre.

FRANCE.

Nous donnons d'après le Journal illuslréh fac-

similé du timbre définitive-

ment adopté et que nous avons

réduit à la grandeur d'un

timbre-poste. Le dessin que

nous en avions vu au Figaro

nous a fait commettre une er-

reur en comparant les deux

personnages à Adam et Eve.

Bébé, dit le </'JMr«a/î7/«sfre, a reconnu la lettre M



84 LE TIMBRE-POSTE. i\° 155

majuscule de son alphabet à images ; on a dit en-

suite que le dessin représentait le Tour

du monde en 80 jours; deux provin-

ciaux écorchés à Paris, portant au

chemin de fer une malle un peu lourde
;

un médecin déguisé en mercure tâtant le

pouls à une jeune femme ; enfin et c'est

la comparaison la plus jusie à noin;
'

"

avis, que c'était là un sujet de pendule et non un

timbre-posle.

Nous espérons qu'on maintiendra le lype actuel,

qui est magnifique, malgré le haut prix payé pour

obtenir un autre dessin.

CABOUL.

Le premier de nos deux dessins roprésente le

fond du timbre situé eutre le cadre et l'ovale, sont

I
M°-

18 ï ro^A*

HpiEMmHKTi

lype des nouveaux timbres dont on connaît anjn ur-

d'hui quatre valeurs, et qui forment la 3'= série. Ils

ont le millésime 1291 de l'hégire •{

1 shahi, noir.

2 - (?)

i — noir.

8 - —
16 — —

Le deuxième dessin est celui du nouveau type

remplaçant les timbres précédents. Nous en avons

vu deux valeurs, millésime 1292.

2 shahis, violet,

i — violet cl violcl-brun.

Enfin nous avons vu le 1 shahi noir de la pre-

mière émission avec grands ornements aux angles

et millésime 1290.

1 slialii, noir.

Nous ferons paraître incessamment ut article sur

ces timbres et leurs variétés.

RUSSIE.

Kolelnitch. (Vialka). Depuis le 15 juillet dernier

il circule cinq timbres de même valeur imprimés en

couleurs variées, remplaçant les timbres de l'émis-

sion précédente. Ils sont tous d'un même type et

semblables au fac simile. Les chiffres 3 couvrant le

tous renversés. Les feuilles portent quatorze tim-

bres sur deux rangées verticales. Ceux de la pre-

mière rangée ont le dessin qui sépare les souches

ombré du haut ;la deuxième rangée l'a au contraire

du bas.

Impression sur papier blanc, lithographies :

3 ko|i., orange, biun, lilas, violcl, bleu.

Une lettre adminislralive que nous avons sous

les yeux, nous donne l'usuge incroyable de ces tim-

bres. « Les receveurs demeurant dans certaines par-

ties du rayon du district, y est il dit, il a été créé

cinq timbres de couleur différente afin que le des-

tinataire ne puisse utiliser une deuxième fois le

timbre de sa lettre, Arbaje emploie les timbres

oranges; Darowsk, les bruns; Krotyje les /;7rts

;

Spnask les violais cX Schondensk, les hkus. »

Toropetz (Pskoff) ) ont vu postes et timbres sup-

Dmitrieff (Kouv&\C), \
primés.

INDES OCCIIDENTALES.

Ci-contre le type dont

nous avons entretenu nos

lecteurs dans notre numé-

ro 153.

Le timbre est imprimé

en couleur sur papier blanc

et piqué 13 .

10 cents, blca cl jaune.

TURQUIE.

La carte postale doit être introduite très-inces-

sarament dans ce pays.

liCS taux timbres de IiOnibarilie.

En rangeant sa correspondance, M. Ch. Diena

a rencontré parmi elle deux lettres qui lui ont été

adressées de Milan les 13 avril et 31 mai 1858, par

une même personne et portant chacune, pour affran-

chissement, un timbre de 15 et 30 centesimi, type
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1850, que nous considérons comme faux. Nous

donnons plus loin les différences que nous avons

remarquées.

Les raisons qui nous portent à croire que les

timbres sont faux, c'est d'abord l'inexpérience du

faussaire qui a cru devoir graver son type autant

de fois qu'il a donné de timbres à sa planche, igno-

rant sans doute les moyens de report. C'est ce que

nous supposons du moins, les quatre timbres qui

se trouvent sur ces deux lettres formant autant de

variétés.

Nous ne pouvons croire non plus qu'on ait créé

provisoirement un type absolument semblable aux

timbres fournis par l'administration des postes de

Vienne, en admettant même un retard apporté à

l'approvisionnement. Ces raisons nous ont donc

engagé à ranger ces timbres parmi les faux qni ont

servis à l'affranchissement de la correspondance.

Voici maintenant le moyen de les reconnaître :

Quoique gravés séparément, les timbres de même

valeur ont à peu près les mêmes défauts. Les obser-

vations que nous avons faites peuvent donc s'ap-

pliquer aux mêmes timbres.

Les 15 cenlesimi ont 17 d/2 surSO 3/4 mm, nu

lieu de 17 3/4 sur 21 :

La couronne est en forme de boule et porte de

petites lignes verticales
;

KK posl au lieu d'avoir un trait d'union a une

apostrophe;

L de slempel et les branches de chêne touchent le

cadre
;

L'écu a le fond pointillé très irrégulier
;

L'écu sur la poitrine de l'aigle est séparé au

milieu par un trait au lieu de trois
;

Le lion est remplacé par une espèce de serpent
;

Le chiffre 15 a la liaison très-prononcée pour le

1 et la tête très-forte et très-large pour le 5 ;

Centes. est marqué d'une façon indécise et irré-

gulière ;

Les 30 centesimi ont les mêmes dimensions que

les 15 ;

KK-post est ponctué au lieu d'avoir le trait

d'union ;

L de stempel touche presque le cadre ;

Le pointillage de l'écu est trop serré à l'un des

deux 30; il ne l'est pas assez au second;

L'écu sur la poitrine de l'aigle est séparé au

milieu par une ligne à l'un et par trois confuses au

second ;

Même remarque pour le lion qu'au 15 centesimi*

L'épée au lieu de tenir datm la patte de l'aigle

est mise en équilibre sur la patte
;

Le chiffre 30 a le 3 ramassé et le plus grand
;

Centes. n'a pas la régularité du timbre authen-

tique. C'est du reste ce mot qui peut mettre de suite

sur la trace des faux timbres; l'impression est par-

Hiitement réussie : les couleurs étant semblables à

celles des timbres authentiques.

Bulletin de la Société française de
Tlnibrologlc.

Tous nos abonnés et correspondants ont du rece-

voir le premier fascicule de la Société française de

timbrologie qui leur a été adressé le mois dernier,

à titre de spécimen. Ils ont pu remarquer comme

nous que la dite société est bien résolue à ne pas

rester inaclive; que la réunion de ses membres est

sérieuse, et qu'elle est appelée à rendre d'immenses

services dont profiteront tous les timbrophiles.

A peine constituée, voilà déjà la société publiant

le résultat de ses travaux : d'abord, un remarquable

article de M, de Bosredon, vraie page d'histoire

aussi intéressante qu'instructive
;
puis un projet de

catalogue rédigé par notre fécond collaborateur, le

docteur Legrand (Magnus). Ce projet devant faire

l'objet d'une discussion à la société, nous devons,

une fois d'accord sur la marche à suivre, nous atten-

dre à une suite d'études de chaque pays. Mais il

faut pour hâter la réalisation de ces projets, que

chacun de nous intervienne dans les frais que néces-

sitera la publication des dites études. Nous ne sau-

rions donc assez recommander à tous nos correspon-

dants d'augmenter les ressources de la société en se

faisant présenter comme membre. Ils bénéficieront

du reste largement, par un léger sacrifice pécuniaire,

des renseignements que les travaux de la société

sont appelés à faire connaître.

Les membres titulaires paient 20 francs par an

et par anticipation ;

Les membres correspondants ne paient que la

moitié.

On peut prendre aussi des abonnements au bulle-

tin au prix de 10 francs.

Il ne sera pas délivré des numéros, séparément.
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Nous servirons volontiers d'intermédiaire aux per-

sonnes qui désireraient se faire présenter comme
membre à la société ou qui voudraient se procurer

un abonnement au bulletin.

«es cnvelopiies (ûubrées.
{Suite, voir 710 144.)

DECCAN.

Il nous faut revenir sur l'enveloppe avec timbre

dont nous avons dit quelque mots au n" 142, page

77 du Timbre- Poste et qu'il nous a été donné de

voir.

Le timbre reproduit est d'ordinaire imp:imé à

la main, par avance, sur des enveloppes de dimen-
sion variée et de papier de fantaisie, comme il en

est des premiers timbres d'enveloppes de la Répu-
blique Transvaal. Ce timbre est un vrai timbre

d'affranchissement pour le pays, quoiqu'il ne porte

pas de valeur. Souvent indéchiffrable et simple

placard d'encre, il porte, quand on peut le lire, le

mot persan: Khorsedjah en lettres arabes, mot
qui veut dire : Dignité du Soleil. C'est le (ilre que

prend le souverain du Deccan.

Ce timbre n'ayant de valeur que pour le pays,

le port extérieur est acquitté en timbres de l'Jnde

que l'on retrouve sur les envelojipes,

INDE NÉERLANDAISE.
Des cartes-postes ont seules été émises pour ces

possessions bollandaises. Elles sont simples et

avec réponse payée, et rappellent parleur disposi-

tion celles des Pays-Bas.

A. Cane simple. Dans un encadrement de 73
sur 106 m/m., formé par une snrie do grecque, on

trouve à l'angle supérieur droit le timbie d'affran-

chissement; sur le reste, la légende en trois langues.

Le timbre est au type de 1869, en usage.

EiTigie adroite du Roi de Hollande, Guillaume 111,

dans un cercle de perles; en haut, I^ed. Indie;

en bas, la valeur; sur les côtés, un caducée et une

ancre.

La légende de la carte est en hollandais, java-

nais et malais. La légende hollandaise porte :

Briefleaart et adres. La légende javanaise se pré-

sente à gauche en caractères kaksoros. La légende

malaise est à droite en caractères romains, Karloe

Pos. Alamat. Trois lignes servent à mar(Juer la

place de l'adresse, et au commencement de la qua-

trième le mot Te hollandais est accompagné du

mot javanais et du mot malais correspondants en

mêmes caractères que l'adresse.

Au revers, on trouve à la partie supérieure une

légende en langue et en écriture javanaise et une

légende malaise : lui papan hoeal luelis soerat, qui

veulent dire : Écrire la lettre de ce côté. La même

légende n'existe pas en hollandais.

B. Cirte avec réponse payée. L'encadrement est

plus petit, 71 sur 102 mm., et formé par unechaine.

I""' feuillet. La légende contenue dans le cadre

est la même qu'à la carte simple; mais en dehors

du caire, on lit en haut : Antwoord betaald (Ré-

ponse payée) en hollandais; tandis qu'à droite et à

gauche sont les légendes javanaise et malaise en

deux écritures. La dernière, Bulas sacral sofdah di

bnjar, veut dire : Réponse payée.

Sur le deuxième feuillet, même disposition du

cadre et de la légende intérieure; mais celle exté-

rieure présente en haut : Vooruitbctaald antwoord,

en hollandais; et sur les côtés la légende en écriture

javanaise et la légende malaise : Kurtoe pus pem -

hnlasan soedah di bujnr en caractères romains.

Au revers des deux feuillets, les légendes java-

naise et malaise de la carte simple se retrouvent

sur une seule ligne.

Impression typographique de couleur sur carton

chamois.
Carte simple, 5 cents violet

— double, 5 -f- 5 ceiils violet.

On doit distinguer deux tirages de ces cartes.

D'après le Timbre poste n" 136, les 2o,000

caries postales émises les premières ont été réser-

vées exclusivement à l'usage des troupes opérant

contre les Atchinois. Les suivantes ont été en ser-

vice dans les Indes néerlandaises. Les deux tirages

se distinguent comme suit :

Cartes doubles. Les deux feuillets du premier

tirage se tiennent par le côté qnuchs. Ceux du

(!cuxième sont unis par le côté droit. Les inscrip-

tions extérieures sont de composition différente, ou

mieux offrent un écart dissemblable entre les deux

parties de la légende de la face postérieure, java-

naise et malaise'.

Au premier tirage, l'écart est d'un centimètre,

ce qui donne à la légende entière une longueur de

107 mm. Au deuxième, l'écart n'est que de i mm.

et la longueur totale n'est que de 102.
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Carie simpte. La différence de la légende du re-

vers est moins prononcée, mais forme poiirlant le

caractère principal. Au premier lirage, la longueur

est de 107 avec un écart d'un centimètre entre les

deux parties. Sur le deuxième tirage, l'écart est de

11 mm, et la longueur de 108. Nous remarquons

aussi qu'au premier tirage les deux parties de la

légende ne sont pas situées sur la même ligne droite.

Toutefois ces caractères ne sont pas absolus. Car

nous avons sous les yeux des exemplaires où la

légende javanaise de la face postérieure est impri-

mée à l'envers. La légende javanaise et malaise n'a

que 103 mm. de longueur et l'intervalle entre les

deux parties n'est que de 8 mm.
Essais .

Avant l'adoption des types, des essais ont été

soumis au gouvernement néerlandais. Le Timbre

pobte, n" 133, parle de propositions au nombre de

six qu'il fait connaître. Trois sont pour la carte

ordinaire, trois pour la carte avec réponse payée.

La légende est la même pour chacune d'elles, mais

les caractères d'impression employés sont différents.

11 en est de même des dessins du cadre et de sa

dimension.

Voici d'après le Timbre poste la description des

divers types.

Caries ordinaires.

1" hjpe. Cadre formé d'une sorte de chaîne, 122

sur 71 m/m.

Kartoe Pos. et Alamat sont en caractères gras,

ainsi que l'inscription du verso placée à droite et à

gauche contrairement à toutes les autres cartes,

qui ont l'inscription en haut, avec la traduction en

javanais sur une même ligne.

Du côté de l'adresse, il y a quatre lignes de points.

5 cents noir sur chamois.

2" type. Même cadre que le 1" type, mais de

dimension réduite : 118 sur 72 m/m.

Les mots : Kartoe Pos et Alamat et l'inscription

du verso sont en caractères italiques.

Quatre lignes formées par des traits indiquent la

place de l'adresse :

S cints, noir sur chamois rougeàtic.

3^ type. Adopté. Ne diffère du 2« type que par

le cadre, qui rappelle celui de la carte actuelle de

Belgique. Dimension : 117 sur 74 m/m. Imprimé

dans les couleurs suivantes et sur le même carton

que le 2« type :

5 cents, noir, bleu, lilas, gris biun, voit pâle, vert jaune,

brun violet et ocre.

Caries avec réponse payée.

1" type. Semblable au 2<= type, carte ordinaire,

pour le dessin du cadre, la dimension et les carac-

tères d'inscription.

Les deux parties de la carte tiennent par le haut

et sont imprimées comme les cartes doubles de

rAlleiiiagne :

TJH-o cent>, noir sur ctiamois.

2e type. Ne diffère du premier que par la dimen-

sion du cadre réduit ici à 113 sur 71 m/m.

Les deux parties de la carte tiennent par le

haut, mais sont imprimées comme les cartes doubles

de Belgique :

5-1" S cents, noir sur chamois.

Se type. Adopté. Imprimé comme les caries dou-

bles des Pays-Bas, c'est-à-dire que les deux parties

sont tenues par le côté gauche. Le cadre est formé

d'une tresse sur fond couleur, entre deux filets.

Il y a eu des essuis imprimés en bleu, lilas, vert-

jaune, gris brun, brun-violet, ocre et brun-jaunâtre

sur carton chamois.

Ces cartes sont présentement en service.

Nous passerons rapidement sans les signaler sur

les pays qui ne font usage ni d'enveloppes ni de

cartes, pour dire quelques mots des cartes de la

poste locale de Shangha'i.

SHANGHAI.
l<=r jnnvier 1873.

Celte première émission ne comprend qu'une

formule dont on connaît deux types.

1<^' type. Encadrement de 66 sur 122 m/m.,

formé par une chaîne entre deux filets, l'extérieur

plus gros.

L. Sur une première ligne : Sha?igha'i local Post

card (Carte de la Poste locale de Shangha'i).

Sur une deuxième : Issued lo sub^cribers only

(Délivrée aux abonnés seulement).

Sur une troisième : The adress only to be luritten

on tliis side (L'adresse seulement doit être écrite de

ce côté).

Puis : To (ù).

Au verso, il n'y a pas d'encadrement, mais une

ligne horizontale coupe la surface inégalement.

Dans le quart supérieur, on lit : Note for lleceivcr

(Avis pour le Destinataire).

En tête de la seconde partie, qui comprend les

autres quarts, on lit :
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Shanghaï 187 .

Impression typographique de couleur violette sur

carte blanche. Pas de timbre.

Valeur, l candereen.

Octobre 1873.

"2^ type. Ne diffère du 1" type que par la lé-

gende comprise au verso dans le quart supérieni'.

On lit : Note for sender. Turn down corner ofcur I

if answer is wanled (Avis à l'expéditeur. Pliez le

coin de la carte, si vous demandez une réponse).

Puis : Note for Receiver.

Dans le deuxième compartiment, sous

Sh'tnghaï 187 .

on voit -.h... m..., qui permet de noter l'heure de

l'expédition.

Variétés.

Le Timbre-Poste, n° 133, a signalé :

1° Avec le côté réservé à la partie manuscrite,

sans aucune inscription
;

20 Avec double face, c'est-à-dire deux côtés pour

l'adresse.

Emission de fin 1873.

Cette émission est un perfectionnement sur la

précédente, en ce qu'elle porte imprimé son timbre

d'affranchissement à l'angle supérieur droit, en cou-

leur sur carte blanche. Le reste de la formule de la

carte est imprimé en même temps.

Le cadre de la carte, de même dimension qu'à

l'émission précédente, est formé de trois filets, le

central plus gros, avec une rosette aux angles. La

légende porte : Shanghaï local Post card ; puis

cinq caractères chinois qu'il faut lire de droite à

gauche comme suit : Koung pou. Chou sin kouang,

qui veulent dire : Administration publique. Bureau

de poste.

Au-dessous : The adress unly to he ivritlen on

this side.

Le mot To est en anglaise.

Le timbre est une imitation du timbre mobile de

même valeur. 11 porte au milieu le dragon. En haut :

Shanghaï, L. P. 0.; en bas : 1 cand.; à gauche, la

valeur en caractères chinois, à lire de haut en bas :

Yih fen in (Un candareen argent) ; à droite, trois

autres caractères : Chou sin kuuang, qui veulent

dire : Bureau de poste.

Les signes placés aux quatre angles veulent dire ;

En haut, à droite : Shnng ; à gauche : haï; en bas,

à droite : Koung; à gauche : Pou, qui veulent

dire : Administration publique.

Le revers de la carte n'offre aucune inscription.

Impression typographique de couleur sur carte

blanche,

t caiidercen, violel nuancé.

On rencontre souvent des enveloppes chargées de

caractères chinois, soit neuves, soit ayant servi, et,

dans ce cas, on y trouve des timbres de l'Inde et

des cachets de poste de l'Inde et de Maurice. Ce

sont des enveloppes postales illustrées, qui n'ont

d'autre intérêt que de montrer comment s'établis-

sent les relations entre les Chinois restés dans le

Céleste-Empire et les émigrants, dont la princi-

pale destination est l'Inde, Maurice et les États du

Pacifique de l'Union américaine. N'étant pas l'œuvre

d'adminislrations postales, mais de simples particu-

liers et ne portant pas d'autres timbres que ceux

qu'on y ajoute comme sur la première enveloppe

venue, elles ne nous paraissent pas mériter de d~es-

cription. D' Magnus.

[A continuer.)

Société française de Tlnibrologle.

Séance du ? Octobre 187S.

Prcsidoncc de M. A. de Rothschild.

La .séance esl ouverte à 8 1/4 heures.
Lacorresponctancc comprend divirses demandes d'ad-

mission cl de bulletin ainsi que des rcclamalions.

Parmi les communications, il faut signaler celle de
M. IXavascuùs qui fait connaître le remplacement de l'en-

veloppe timbrée pour la correspondance en rebut par un
tiniliro mobile, dont il envoie divers excm|>laires. Ce
timbre représente l'éeu aux armes d'Espagne de 1870
avec un petit écu à 3 fleuis de lys en cœur, surmonté
d'une couronne royale enli'c les colonnes d'Hercule,

(laM^ un cercle conleiianlla lég( nde: Corrcos, Dcvolucion
de corrcsponrJancia sobianle.

I.impicssion esl noire, sur p;ipier azuré non dentelé.

Une iilli'c de AI. Laliinne rectifie certain.' détails donnés
à la séante du 13 mai sur un essai du 20 centimes de
l'émission de Bordeaux. Sur l'essai, on trouverait la

lelire K et non B, caractéristique de Bordeaux; une
croix reeroiselée, siijne pai'ticulier de M. Delebecque,
Directeur de la muni. aie de cette ville, et les lettres A I),

initiales d'Augè Dclile, graveur de celte ville et auteur

des timbres. I.e correspondant ne eroil pas que le (er type

soit le résultat d'une planche où l'on aurait gratté quel-

que chose. 1,'essai décrit en difière par quelques détails

du dessin. C'est une gravure sur bois, tandis que le

|<r type esl «ne gravure sur pici're.

Li m jiure iiarlie de la séance a élé employée à l'ixa-

nieii des collections,notamment eellede JI.A.de ilolliscliijd,

qui comprend quatre volumes pour la Belgique. On y
liouve une quantité d'essais et de propositions.

Le projet de catalogue des timbres-postes, télégraphes

et fis'-aux est lu par le Secrétaire et ailopté après quelques

observa lions; sur la proposition du Secrétaire les nuni-

bies font choix des pays dont ils dresseront le catalogue,

et l'ordre du jourde la séance suivante du 4 novembre est

ainsi fixé:

Élude des timbres de Cachemire.

Élude des timbres de Luxembourg.
La séance est levée à 10 heures.

dioxellBS. îyp, de H.îhiry-Van rnei
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Ghroniqne.

JAMAÏQUE.

Voici les fac-similé des deux nouveaux timbres

annoncés récemment par nous. Ces timbres sont

imprimés sur papier blanc au filagramme CC et

couronne; piqués 12 :

2 shillings, brun-rouge.

5 — lilas.

St-Thomas et Prince.

Nouvelle valeur au type connu :

40 reis, bleu.

Turquie.

Ce pays nous a si peu habitué à l'exactitude,

que c'est avec la plus grande stupéfaction que nous

avons reçu les cartes postales émises le 12 novem-

bre dernier et que nous annoncions, par acquit de

conscience, comme devant paraître très-incessam-

ment.

La carte n'est, pas un chef-d'œuvre comme on

devait s'y attendre. Elle porte au milieu de la par-

tie" supérieure, en caractères arabes, l'inscription :

Posta Hané Amirênin Alchik mouhaberé évrakisi,

ce qui veut dire textuellement : Poste administra-

tion ouverte correspondance papier carton (admi-

nistration de la Poste, correspond nce sur papier

ouvert); en dessous de ces caractères arabes, sépa-

rés par un trait : Adminislration des Postes, I. Ol-

lomanes en caractères gothiques
;
plus bas : Carte-

correspondance et un carré pour le timbre ; en des-

sous : . . le . . 187 et sur la ligne sui-

vante : M et trois autres lignes pour l'adresse. Le
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tout renfermé dans un cadre formé de (rois petits

filets.

Impression lithograpliiquc en noir sur carton

très-épais blanc-grisâtre. Ces cartes servent pour

la poste locale de Constanlinople et ont le timbre

2D [laras vert, surchargé cheïr dans un cercle

pointillé, collé dans le carré qui lui est réservé ;

20 paras, vei-t sur blanc.

BAVIÈRE,

Le filagramme des timbres est changé. Au lieu

de losanges ce sont des lignes ondulées allant dans

la largeur. Nous avons vu :

1 kreuzer, verl jaune,

5 — rose. '

7 — bleu outrc-nier.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

Les cartes avec réponse considérées comme étant

exclusives à l'Alsace sont employées dans toute

l'Allemagne. Nous parlons des cartes ayant les

mots : Post Kart.

On nous annonce la réforme complète des timbres

en usage, pour le l^"" janvier 1876. Il y aura :

Timbres-poste: 3 pfennig, vert-clair.

5 — vcrl-foncé.

10 — carmin.

20 — bleu.

23 — rouge-brun.

50 — minium.

l marli. violet.

2 — or.inge.

Titiibrc-taxc : 10 pfennig gris, surcharge rouge.

Enveloppe : 10 — carmin.

Bande : 3 — vert-clair.

Carlcs-poslales : 3 — vert-clair.

— 5 — vrrt-foncé.

— avec réponse 5 +• S — vert-foncé.

Mandats \ 10 — carmin, (pour militaires)

pour ( 20 — bleu.

envoi d'espèces) 50 — brun- foncé.
— 40 — ocre.

LOMBARDIE.

M. de Ferrari possède, paraît-il, un 4-5 cente-

simi semblable aux timbres faux décrits dans notre

dernier numéro.

BARBADE.

Avec le nouveau filagramme CC et couronne,

piqués 12 1/2, nous avons :

1;2 penny, vert-jaune.

Les quatre timbres signalés n" 154 ont tous ce

filagramme.

TRIN'ITÉ.

Les timbres actuellement en usage nous sont ve-

nus avec la surcharge noire : too late.

(I penny,) rouge vermillon.

4 pence, gris.

6 — vert-jaune pâle.

1 shilling, orange.

GRANDE-BRETAGNE.

La bande 1/2 penny vert a son inscription com-

plétée vers la patte gommée. Au lieu d'avoir

trois lignes, elle en a cinq. Dimension : 30 sur

12 1/2 centimètres.

1/2 penny, vert.

BELGIQUE.

Les feuilles-télégramme de 1875 ont le type du

timbre changé. "Le lion Belge qui a toujours été

tourné vers la gauche, éprouvait le besoin de faire

une conversion heureuse. Il est aujourd'hui tourné

à droite.

On nous dit que ces formules une fois épuisées,

il n'en sera plus créé d'autres.

Impression couleur sur papier paille quadrillé au

filagramme connu :

30 centimes, jaune.

GUYANE ANGLAISE.

On prépare une nouvelle série de limbres dont le

travail serait confié à MM. De la Rue de Londres.

— Jusqu'ici les limbres avaient été fabriqués par

MM. Waterlow et fils.— L'effigie de la reine devait

remplacer le vaisseau ; mais il paraît que ce chan-

gement n'a pas été reçu favorablement. Le vaisseau

sera donc maintenu.

WURTEMBERG.

Les enveloppes mandats 15 pfennig nous arri-

vent avec les inscriptions de la formule changées.

KoH-Wurltemb etc. est écrit Konigl Wurilcmbeic.

en lettres moins grasses et semblables à celles du

'iOpL. Pcsl-Anweisung n'a. qu'un seul trait d'union

au lieu de deux :

13 pfennig, orange.

LUXEMBOURG.

Le dernier tirage des timbres 10 centimes nous

donne des impressions en lilas. Le mauvais état

des clichés n'ayant pas permis de continuer le
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tirage, ces timbres seront, sur l'ordre de la Direc-

tion des postes, imprimés prochainement en lilas

bleii 1res prononcé et sur une nouvelle planche :

10 ceiilimes, lilas.

RUSSIE.

A»rt;;/e/'(Cherson). Le timbre lithographie repro-

duit n" 154 a déjà un suc-

cesseur au fac simile. L'in-

..j,\ scription du centre est

inepecEUi. \g\abréviée pour certains

pecnDHieH. //''/mots; celle du cadre est

> j^ST^'b. J'W restée la même.

Timbre typographie en

couleur sur papier blanc.

Il y a six compositions de ce type formant autant

de variétés et placées sur deux rangées rangées

verticales :

3 kop., bleu et bleu pâle.

Tiraspol (Cherson). Nouvelle émission d'un tim-

bre sans indication de valeur. Le type est semblable

au timbre bleu; l'inscription centrale seule diffère.

Elle signifie : Marka dlia Kaziennych pakietof bez-

platno, c'est-à-dire : Timbre pour les paquets

[enveloppes) o/pciels, gratis.

Impression sur papier blanc, lithographies.

sans valeur, rouge.

Kozan (Kazan). L'introuvable enveloppe de cette

poste nous arrive en deux formats : 14 et 18 1/2

sur 12 centimètres. La patte de fermeture de la

première a une coupe toute particulière. Impres-

sion en couleur sur papier gris-blanc. L'inscription

manuscrite de la patte inférieure est remplacée par

une autre formée de quinze petites lignes obliques

signifiant, croit-on ; Minilin.

G liop., bleu.

Elisavetgrad (Cherson). Nous avons obtenu

trois nouvelles valeurs de

timbres rappelant le 5 kop.

en -.isage. Ce sont : 2, 10 et

20 kopecks.

On s'est borné pour le

2 kop. de prendre la gravure

du 5 avec changement de

valeur; les chiffres sont en couleur sur fond blanc
;

Le 10 kop. est de dimension plus grande 26™'" au

lieu de 23 1/2. Il porte une inscription fautive

dans le cercle exiérieur. Lemot Elisavclgradsk, est

écrit Elisavetgndsk
, la dixième lettre P [r] man-

quant. Le 20 kop. a un millimètre de moins que le

10 kop.; il ne diffère de ce dernier que par les

détails. Il n'a pas d'inscription fautive ; l'aigle

du 10 et 20 kop. est sur sur fond ligné vertical au

lieu d'êlre pointillé comme aux 2 et 5 kop. Les

chiffres de la valeur sont, pour ces deux timbres,

en couleur sur fond ligné horizontalement. Impres-

sion lithographique en couleur sur papiers variés :

2 l^op., noir sur blanc.

10 — rouge sur mauve.

20 — bleu foncé sur blanc.

Voici les détails qu'on nous donne sur l'emploi

des timbres Elizavetgrad :

« Les timbres de 20 kop servent pour affranchir

les pétitions adressées aux juges de paix, et. aux

différentes administrations du district; les timbres

de 10 kop. s'appliquent à coté du 20 kop., si la

pétition est accompagnée de documents; le 5 kop,

est utilisé pour les lettres simples et le 2 kop pour

les annonces postales expédiées du bureau ù'Eliza-

vetgrad aux « Wolosti » du district qui 1 ; remet-

tent à destination. »

L'explication est peut-être bien claire pour celui

qui la donne, mais nous avouons qu'elle ne l'est pas

pour nous.

BAHAMAS.

Le 4 pence au lieu d'être rose est imprimé de-

puis quelque temps en rouge vineux.

4 pence, rouge vineux

VAN DIEMEN.

M. Ch. Diena nous remet un 2 p. vert filagramme

TAS ayant en surcharge noire les mots late letier

outre son oblitération :

2 pence, vert.

SUÈDE.

La circulaire de MM. A. Smith et Cie a signalé

une carte officielle servant pour la correspondance

de l'administration des postes. Le dessin consiste

en un encadrement. P. S. en capitales romaines, au

coin, en haut, à gauche ; cercle pointé pour dési-

gner l'endroit où doit être appliqué le timbre de la

poste à l'angle droit supérieur; au milieu, en haut:

Pust Kort avec une ligne pointée au dessous et

commençant par Till pour le nom du bureau de

poste où la carte doit être adressée.
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Comme exception à la régie générale, le libellé

doit commencer dn côté même de l'adresse.

Impression noire sur carte blanche.

FRANCE.

Un arrêté du ministre des finances du 7 octobre

dernier permet à l'industrie privée la confection et

la vente des cartes postales. Ces cartes doivent

avoir m. 12^de largeur et m. 08 de hauteur.

Leur poids ne doit pas être inférieur à 2 gram-

mes ni dépasser 5 grammes. Les indications sur

les cartes que vend la poste, doivent être exacte-

ment reproduites. Aucune carte ne peut être mise

en vente sans être munie du timbre-poste, mesure

que nous ne comprenons absolument pas. Il n'y a

rien de changé aux dispositions antérieures concer-

nanfles cartes postales.

URUGUAY.

11 nous arrive les spécimens de la carte postale

de ce pays. Dans un cadre de 112 sur 78 m/m

formé d' me double ligne allant en serpentant, se

trouvent à la partie supérieure, les mots : Tnrjcta

correspondencia sur une ligne droite ; en dessous

les armoiries
;
plus bas : correspondcncia en cin-

tre ; dans les angles supérieurs un carré pour le

timbre; puis deuxligncs pour l'adresse, la première

commençant par SorD" etladeuxième ayant ch/Zc...

n" ; enfin un avis au bas de la carte indiquant le

coté réservé à la partie manuscrite.

Il y a des cartes ordinaires et des cartes avec ré-

ponse. Celles-ci ont les deux parties se tenant par

le haut, la deuxième ayant le mot correspondcncia

cintré remplacé par conlestacion paga :

Carte siniiilc, mauve sur cliamois jaiinâlre.

— '

—

— — l'oneé.

— — — gris-olive.

— — — gris-foncé.

— — — j;ris-rosé.

Carte avec réponse — — gris pûlc.

— — — gris olive,

— — — gris-rosé.

— — — chamois foncé.

L'émission date du 10 octobre dernier; les

armoiries ont le cheval et le taureau tournés vers

la droite au lieu d'être à gauche.

De quelques (eruies employés

en tlmbrologle.

• A Monsieur le Directeur du Timbre-Poste.

A la dernière séance de la Société française de

Timbrologie, M. de Joannis est venu lui poser la

question suivante : Que doit-on entendre par

type ou variété? En attendant la réponse que la

Société pourra lui faire, je viens vous soumotire

quelques réflexions sur ce sujet et quelques autres

expressions en usage en timbrologie, à titre desim-

pie amateur prêt à accepter la manière de voir qui

obtiendra l'assenlinient de la majorité. Mais je de-

mande à rectifier un des mots de la question. Que

doit-on entendre par type et par variété ? Car j'es-

père vous démontrer que type et variété n'expri-

ment pas la même chose.

Cette discussion a été soulevée à l'occasion de

l'article que vous avez publié sur les Cartes de

Finlande, après celui de MM. De Joannis et Breit-

fuss et dans lequel vous n'admettez pas un aussi

grand nombre de types que ces Messieurs. Comme

les lecteurs du Timbre-Poste ont sous les yeux les

pièces du procès, ils sont â même de le juger.

Je pars d'un principe que tous les amateurs ac-

cepteront, je n'en doute pas. C'est que la timbrolo-

gie, science nouvelle, doit emprunter aux sciences

qui l'ont précédée leurs locutions et termes, et leur

attribuer la même signification. Or la timbrologie,'

qui étudie les monnaies de papier, ne saurait mieux

faire que de s'adresser à la numismatique, sa sœur

aînée.

D'une manière générale, type veut dire modèle,

figure originale ; en numismatique, tout sujet re-

présenté sur une pièce : ces deux définitions rap-

prochées l'une de l'autre ont donc la môme signifi-

cation. Dans les sciences physiques et naturelles, on

désigne sous ce nom l'ensemble des caractères dis-

tinctifs d'un groupe, d'une famille ou d'une race.

Cette dernière définition montre que pour distin-

guer un type, il suffit d'un ensemble de caractères

et non de tous U'S caractères
;

qu'il peut y avoir

des différences qui servent à distinguer les espèces,

variétés ou individus, et c'est un point important

comme nous le verrons tout à l'heure. Donc le des-

sin caractérise le type, le dessin dans toutes ses li-

gnes principales, et non dans ses détails les plus
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minutieux. Autrement dit, il suffira que deux tim-

bres aient le même dessin à l'œil nu, pour qu'ils

soient du même type. En numismatique, il n'est

pas nécessaire que deux pièces soient de même di-

mension pour qu'elles soient au même type. Ainsi

les pièces françaises d'argent de 5, 2, 1 francs,

50 et 20 centimes frappées actuellement, quoique

différentes de grandeur en module, sont au type .•

Effigie de la République (Une Gérés, disent les

purs, et non une République, parce qu'elle est cou-

ronnée di'. tresses et d'épis)

Appliquons ces données aux cartes de Finlande,

MM. De Joannis et Breitfuss, pour l'émission du

l^r octobre 1871 , établissent ^HO/re /(/pes et neuf

planches. Ils en donnent une description minu-

tieuse ; et cependant, si l'on examine toutes ces

cartes, on trouve le même dessin de la carte, le

même timbre, tout ce qui, enfin, caractérise un

seul et même type. Ce qu'ils décrivent comme des

types ne peut se rapporter qu'à de simples variétés,

et encore ne saurions-nous être d'accord avec ces

Messieurs.

La carte qui nous occupe est lithograpbice. Très-

probablement, un seul et même dessin a été fait sur

pierre et pour la facilité, multiplié par transport.

Nous en voulons pour preuve le nombre des traits

de la grecque qui sont de 228 sur les côtés hori-

zonlaux et de 146 sur les verticaux, lors même

que la longueur des côtés diffère de 1 à 2 milli-

njèlres ! D'où vient cette différence de longueur ?

D'abord en faisant le report, le papier employé

ne subit pas toujours, lorsqu'il est mouillé, le même

degré de dilatation
;
par suite, la planche formée

d'un certain nombre de reports de la même matrice

peut représenter autant de variétés que de cartes.

Enfin l'impression se faisant sur des cartes mouil-

lées, toutes les feuilles n'éprouvent pas, par suite,

le même retrait par la dessication, nouvelle cause

puissante de variation. Il y a plus, la consistance

de la carte, son épaisseur, le degré de pression em-

ployé par l'impression lithographique influent très-

notablement. Voilà donc une série de causes qui

explique les différences trouvées par ces amateurs.

Tout au plus pourrait-on y voir des variétés, non

des types, car en ce qui concerne le dessin toutes

les cartes, d'après notre supposition, proviennent

de la même pierre.

Du timbre de ces cartes nous ne disons rien,

parce qu'il est imprimé séparément et par le pro-

cédé de la typographie.

Mais s'il n'y a qu'un type et qu'une variété de

dessin de la carte, il y a plusieurs variétés d'après

linscription, suivant que le tirage a eu lieu avant

ou après correction. Vous les avez signalées; il y

en a d'autres d'après la couleur de l'impression et

d'après celle du carton ; il est facile de les multi-

plier.

Appliquons cette méthode aux émissions suivan-

tes.

Celle du 1" octobre 1872 estd'un 2<= type, parce

que la légende, an lieu d'être en Suédois seulement,

est de plus en Finnois et en Russe. La disposition

de cette inscription est tout à fait différente, sur

une ligne droite au lieu d'une ligne cintrée, fait

saillant et qui se reconnaît à première vue et cons-

titue un nouveau dessin de la carte. L'addition à

cette carte d'une inscription noire dans le bas ne

forme pas un nouveau type, mais une simple variété,

pas plus que le mot Service ou Officiel en surcharge

sur un timbre, ne peut en faire un autre type.

Doit-on considérer comme un troisième type la

carte du l"juin 1873? Nous le pensons, à cause

des différences tout à fait saillantes des inscrip-

tions ; mais nous n'en dirons peut-être pas autant

de la carte du!*'"' janvier 1874. Il est hors de doute

qu'il y a eu une composition nouvelle ; il n'est pas

nécessaire de recourir à la loupe ponr le recon-

naître, et cependant si l'on ne considère que l'as-

pect général, il n'y a pas de différence qui saute

immédiatement aux yeux. Il faut une étude et une

comparaison attentives. Nous en ferions plutôt une

variété qu'un type, mais nous admettons qu'on lui

donne ce dernier nom.

Nous sommes donc loin des neuf types de MM.

De Joannis et Breitfuss ; nous ne reconnaissons

même pas toutes leurs variétés. La différence de di-

mension du cadre est un fait à noter, mais pas avec

ce luxe de variétés qu'on trouve dans l'article an-

glais.

En résumé, type indique le sujet représenté. Les

petites variétés que peut présenter le dessin pour-

raient en français s'indiquer par le mot sous-type ;

mais ce mot n'est guère en usage. Notre langue

n'est pas riche et c'est sur le mot variété qu'il

faut se rabattre.
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Variété indique de très-petites différences dans

les détails du dessin, mais il s'applique aussi à

d'autres particularités.

On me fera peut-être l'objection que le mot

type a été précisément employé par diverses per-

sonnes et par nous-même pour désigner de très-

petites différences de dessin. Rigoureusement,

c'est une faute qu'il importerait de redresser pour

ne la plus commettre à l'avenir. Mais dans ces cas

le mot type étant employé comme synonyme de

sous-type, jl est évident que les auteurs ne veulent

pas indiquer par ce terme un sujet spécial, mais de

petites particularités de dessin. C'est ce qu'il sera

facile de reconnaître.

Après avoir satisfait à la demande de M. DeJoan_

nis, je prendrai la liberté de lui poser la question

que j'ai déjà soumiscàlaSociélé : Qu'est-ce qu'une

émission ?

Quand un pays décide la création de cinq valeurs

de timbres, par exemple, comme premier emploi du

système timbre-postal, il fait une émission.

Plus tard, s'il éprouve le besoin de compléter sa

série par la mise en circulation d'une ou deux

valeurs nouvelles, c'est une émission complémen-

taire. Jusqu'ici pas de doute. Supposons mainte-

nant que pour un motif quelconque il vienne à

décider le changement du type, par exemple la

substitution d'un timbre armoiries à un timbre effi-

gie ; c'est là une émission nouvelle, et si cette

nouvelle émission comprend ses timbres, puu im-

porte qu'ils paraissent tous ensemble ou qu'ils ne

soient émis que successivement et au fur et à me-

sure de l'épuisement de la provision des anciens

timbres. Cbacun des timbres peut même présenter un

type différent, comme aux Étals-Unis. Le chanyemint

du ou des types est le caractère pathognomonique de

l'émission, mais ce n'est pas le seul. Quelquefois, on

se contente de changerla couleur des timbres.Témoin

l'émission de 1862 de Tour et Taxis, qui a rem-

placé celle de 1859 ; ou bien l'impression nuire

sur papier de couleur variée est remplacée par

l'impression dp couleur sur papier blanc comme en

1859, pour celle de 1852, du même office. Sont-

ce de nouvelles émissions? Oui, car le fait est sail-

lant et facile à reconnaître. Il est encore un autre

cas qu'on vient d'observer en Allemagne. C'est celui

de l'adoption d'une monnaie nouvelle. 11 est arrivé

que la partie de la légende qui exprime la valeur

est seule cliangée. N'est-ce pas là une nouvelle

émission? Mais nous ne saurions en voir une dans

l'emploi de dentelures ou dans la variation de la

dentelure pour séparer les timbres, dans le cbange-

ment de la forme d'une enveloppe ou du dessin de

la patte, etc. Ce sont là de simples variétés, des

tirages différents d'une même émission et non de

nouvelles émissions. Cela ne veut pas dire qu'il ne

faut pas les noter, mais en faire des émissions,

c'est autre chose. De même l'emploi d'un papier

avec filigrane, au lieu et place d'un papier uni ou

avec un filigrane différent ne peut servir à établir

une émission. Le filigrane passe facilement inap-

pcrçii.

11 est aisé de dire qu'««e émission est celle qui

a été ordonnée par un acte de Vautorilé publique

pour la mise en service de timbres. Mais comment

connaître les lois et décrets rendus sur la matière?

On a déjà bien assez de peine à obtenir des rensei-

gnements précis sur les dates des émissions î/rates.

Que sera-r.e de ces détails? Nous admettons sans

peine que le plus grand nombre des changements

de filigrane n'a pas été l'effet du hasard, mais d'un

décret. Cependant tous ont-ils laraême importance?

Aussi pensons-nous qu'on doit considérer comme

caractérisant une émission :

Tout changement dans le type, la légende d'un

timbre, ou Vadoption de couleurs radicalement

différentes, on Vapparition de. valeurs nouvelles

ou quelquefois l'addition d'une surcharge indiquant

un usage spécial. Tout le surplus sert à caracté-

riser des variétés ou des tirages.

Je termine par une dernière remarque. Nous

avons pris l'habilude d'appeler légende toute l'in-

scription que porte un timbre. En numismatique

on donne ce nom à celle qui est placée circulaire-

ment autour du type, tandis que l'inscription pro-

prement dite est formée à'une ou plusieurs lignes

horizontales remplaçant le type ou l'accompagnant.

Il doit en être de même en timbrologie. Tout ce

qui est écrit sur le cadre d'un timbre autour du

type devra former la légende. L'inscription sera

formée de lignes horizontales remplaçant ou accom-

pagnant le type sur le champ.

Rappelons qu'en numismatique on appelle champ

la partie de la pièce qui est occupée par le type, et

exergue la partie du champ séparée par une barre
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ou tout autre signe. Cette dernière expression ne

trouvera guère d'application pour les timbres.

A mesure que la tinibrologie prend les caractères

d'une science, elle doit en acquérir la précision,

Pour cela elle doit emprunter aux autres sciences

les termes "qui expriment des idées ou des faits

communs. Car on l'a dit il y a longtemps avec rai-

son :

Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.

D' Magnus.

Quelques lignes d'histoire à propos de

timbrés. (1)

Dans le n" 140 du Timbre Poste, je vois ce qui

suit :

« En relisant la proposition de M. A. de Posadas

(21 octobre 1862), nous trouvons cette phrase qui

mérite explication :

L'Administration des postes de Buenos

Ayres, de son côté, emploie le type qu'elle a adopté

en 1850 (type de liberté) et quoique les couleurs et

valeurs en soint les mêmes que celles des bureaux

du Nord et de Guyo, il diffère complètement de ces

derniers dans Vexécution et le dessin.

Aurait-on fait confusion entre l'impression de

Paris et l'impression locale. C'est peu probable.

Ou bien y aurait-il eu autre gravure? question à

résoudre. »

Je puis vous donner l'explication de ce qui vous

paraît une énigme. Mais il faut, pour me faire

bien comprendre, me permettre de résumer ici quel-

ques faits bistoriques de ce pays,

La République Argentine se compose, comme on

sait, de quatorze provinces, réunies eu 1816 sous

le nom de « Provincias Unidas del Rio de la Plata »

nom qui fut changé plus tard pour celui de « Con-

federacion del Rio de la Plata ji. En 1826 nouveau

changement : la Confédération de Rio de la Plata,

devient « Republica Argentina » et jusqu'à la mort

du tyran J. M. Rosas, 1852, les armoiries réprésen-

tées sur les monnaies et édifices publics, portent :

« Republica Argentina Confederado. «

(1) L'abondance des malières ne nous a permis de faire pa-

raître cet article plus lot que nous tenions depuis plusieurs

mois.

Urquiza, Gouverneur de la province d'Entre-

Rios, qui s'était révolté le 1" mai 1850 contre le

Gouverneur Rosas, défait les troupes de ce |der-

nier à Montecaseros aidé par le Brésil et la Répu-
blique Orientale. 3 (3 février 1852.)

Le 31 mai de la même année, les Gouverneurs

des quatorze provinces, réunis dans la ville de

San-Nicolas, votent le rétablissement de la con-

fédération et nomment le général Urquiza, Prési-

dent provisoire. Mais Buenos Ayres mécontent d'un

tel état de choses organise une révolution qui

éclate le 11 septembre 1852 et se sépare de la

confédération en relirant ses pouvoirs au Gouverne-

ment qui le représenlait à l'étranger. Ce fut cette

séparation qui nous donna en 1858 les timbres de

Buénos-Ayres, province devenue État souverain et

les timbres de la Confédération Argentine usités

pour les treize autres provinces dont Urquiza restait

Président.

En 1859, commence la guerre entre le Gouver-

nement de le Confédération et l'État de Buénos-

Ayres, guerre ayant pour but d'obliger celui-ci à

se réunir aux autres provinces.

La bataille de Cepeda (23 octobre) et le traité de

paix du 10 novembre suivant, obligent l'État de

Buenos Ayres à rentrer dans la Confédération. Le

21 octobre 1860 est proclamé à Buenos Ayres la

constitution fédérale Argentine, la même adoptée

antérieurement par les treize autres provinces.

Le 8 décembre 1860, décret du Gouvernement

national Argentin ordonnant qui dorénavant le

titre du Gouvernement sera « Republica Argen-

tina ».

En 1861, discussions entre le Gouvernement

National et celui de la province de Buénos-Ayres.

Guerre entre les deux parties.

Le 17 septembre 1861, bataille de Pavon. Vic-

toire de l'infanterie de Buénos-Ayres commandée

par le général Mitre sur l'armée Nationale. 22 no-

vembre suivant, combat de Canada Gomez : La

cavalerie du Gouvernement National est vaincue

par l'armée de Buénos-Ayres.

En suite de ces combats, dissolution du Gouver-

nement National. Les Gouverneurs des treize pro-

vinces, décembre même annnée, résilient leurs

pouvoirs et autorisent le Général B. Mitre, Gou-

verneur de la province de Buenos Ayres de les
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représenter à l'étranger. Ce fut alors que Mitre

ordonna les nouveaux timbres (2^ émission) avec

armoiries, portant « Republica Aïgentina. » Leur

mise en usage commença le H janvier 186'2.

En juin 1862, les Chambres du Congrès ArgeU"

tin continuent au Général Miltre, les pouvoirs qui

lui ont été conférés et celui-ci est proclamé Prési-

dent de la Confédération, le 5 octobre 1862,

Depuis, les Présidents de sont succédés régulière-

ment.

(A continuer). D"^ Wonner.

AVIS.

Nous rappelons que tous les abonnements expi-

rent avec ce numéro. Le prix reste fixé à

i francs pour la Belgique.

5 — l'étranger.

6 — pays d'outre-mer.

50 cent. le numéro.

Société française de Timbrologie.

Séance du i Novembre 1875.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 1/4 heures.

La correspondance comprend des demandes de bul-

letin et d'admission ; une lettre de M. Pardo de Fi-

gueroa renvoyée ù l'examen de M. Monnerot, et une

autre de M. De Joannis demandant l'opinion de la

Société sur ce qu'on doit entendre par type ou variclc

et donnant à l'appui de sa manière de voir, déjà exposée

dans son Mémoire sur les Caries de Finlande, un /us—

torique de la carie-poste en Angleterre.

M. le Secrétaire est chargé de l'aire un rapport.

MM Eymon, Pio Fabri, Hanciau, Koprowski et

Bernheini sont admis, le dcr4)ier comme titulaire.

Après diverses communications relatives aux timbres

faites par divers membres, le Secrétaire lit un travail

qu'il a composé sur les timbres de Djemraon-Kaclicmir.

L'auteur y donne la tianscription et la traduction de la

légende persane des timbres ronds et essaie la même
opération sur la légende indienne, dont il retrouve

plusieurs caractères dans l'alphabet pendjali. Il montre

que ces timbres, portant en persan Djomoun-Kaehmir

et en plus les caractères penjabis Djam, sont pour ces

deux pays, Kaehentir étant sous la dépendance du sou-

verain de Djemmon. Il montre comment il a trouvé les

trois valeurs qu'il a indiquées pour ces timbres, parle

du mode d'impression, des couleurs, du papier; fait

connailr'o qu'il existe un type pour chaque valeur, et en

outre nn second type plus petit, dont le 1/4 de roupie

seul existe avec une oblitération aiillienlique dans sa

collection. Mais les deux autres valeurs ont élé reçues

par M . Maury avec le 1/4 de roupie, neuves et imprimées

en bleu. Il donne les caractères distinctifs des deux types

du 4 annas, et la liste des variétés de couleur qui ont

été reçues.

Il décrit ensuite les rectangulaires, transcrit et inler-

prète leur légende, les partage en trois émissions, deux

avec le millésime 1923 et la dernière avec 1924 vikrama.

La pi-eniière grossièrement dessinée, comprend le 1/2

anna rouge et le 1 anna bleu indigo. La deuxième les

1/4, 2, 4 et 8 annas qui forment avec les antres une série

complète. La troisième avec millésime 1924, se compose

de timbres: IVoirs 1/2 et 1 aima; bleu 1/2 et 1 anna
;

rouge 1 anna. Il décrit les divers types de ces émis-

sions, parle du i anna rouge qui accompagne par erreur

les 1/2 anna de la première émission; rejette l'opinion

qui veut que certains timbres soient spéciaux à des

villes et termine par le projet de classement de ces

timbres (1)

M. Maury défend l'opinion qui attribue au timbre avec

trois barres verticales la valeur de 1/2 anna, en s'ap-

puyant sur lesinsciiptions du revers des timbres écrites

par (les natifs, et fait connaître qu'il a reçu certains

timbres avec la mention qu'ils étaient pour .lummo,

d'autres pour Kaehemir. Il croit que le l;2 anna rouge

est encore en usage à Jummo.

Sur la demande d'un membre, il donne la liste des

timbres qu'il a rencontrés oblitérés.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine

séance, dont l'ordre du jour porte en outre :

Timbres du Luxembourg.

Révision du règlement.

Élection du Bureau pour 1876 et de membres libres,

s'il y a lieu.

Nota. Le projet de révision porte sur l'article 14 et

permettra d'admettre ooinme correspondants les per-

sonnes demeurant en France en dehors des départements

de la Seine et de Seine et Oise.

Les amateurs, qui, désireux de se faire admettre, ne

peuvent le faire parce qu'ils ne connaissent pas de

membre titulaire, peuvent s'adresser à l'un de MM. les

négociants en timbres, dont l'honorabilité est reconnue

de tous. Sur cette recommandation, un des membres du

Bureau se chargera de la présentation.

A partir du 2 décembre les séances auront lieu,

17, rue Lalhtte dans les bureaux de la Compagnie du

chemin de fer de Madrid ù Sarasosse.

(1) Ce travail sera publié au Bulletin.

Bruxelles. îyp, de H.Thiry-VanBiiggenlioïKlljS, me d'Isabelle,
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ANNEE 1 8 T-e

.

Açores, 10, 34, 60, 82,

Aleksandria, 28*, 67.

Allemagne. Empire, 3, 28, 3d*, 43, SO.

81,91.

Antigoa, 10.

Antilles danoises, 74.

— espagnoles, a, 12, 27, 41, 55,

Antilles espagnoles avec surcharge
Y 1/4 (Timbres des), 55.

Anlioquia, 2*, 44, 75, 83*.

Argentine, 6, 27, 73*, 90.

Arzamass, 28, 36*, 52.

Attention ! 94.

Australie du sud, 12.

— occidentale, 61, 65.

Autriche, 18, 31, 35, 42, 50, 66, 83,89.

Autriche {Les faux timbres d'),31.

Avis aux contrefacteurs, 16.

Avis Important, 96.

Bade, 60.

Bahamas, 10.

Bavière, 5. 11*, 17.

Belgique, 3, 34,41.

Berlin {Le musée postal de), 43.

Bbopal, 91'.

Bibliographie. 79.

Bielozerk, 29, 84.

Bogorodsk, 28, 52, 68.

Bolivie, 17*, 27, 34*.

Borovitchi, 36.

Brésil, 66, 82, 90.

Bronnitzi, 4.

Bulletin de la Société française de tim-

brologie, 21, 39, 71.

Cachemire, 1, 12, 27, 33, 52. 66.

Caboul, 10, 33", 61*, 82, 91.

Canada, 1*, 27, 35*, 58, 90.

Cap de Bonne-Espérance, 34.

Charkoff, 28, 68, 84.

Chili, 18, 61.

Colonies françaises, 74, 90.

C'e anglaise du paquebot poste, 5*.

Cie,néerlandaise de Botterdam, 18.

Cie russe du Levant, 90.

Cordoba {Les timbres de), 55*, 69.

Cordoba {Encore}, 93.

Corrientes, 11.

Curaçao, 60.

Danemark, 36, 38, 50*, 55, 66.

Décan, 42,76*.

De quelques essais, 20.

Des enveloppes timbrées. Japon. 21",

44*.

Dnieprowsk, 67*.

Dominicaine. (Rép.h 41.

Drammen, 82*.

Du montage des enveloppes, 85*;

Egypte, 10

Ekaterinoslaw, 52.

Elizavetgrad, 19^.

Encore Cordoba, 93.

Enveloppes des États-Unis, dites Plym-
ton, 63.

Espagne, 26, 49*, 54*, 59'.

Espagne {Les faux timbres d'), 54*.

Étals confédérés d'Amérique, 37.

— — de l'Amérique cen-

trale, 35.

États-Unis d'Amérique, 3, 12, 19*; 25,

35, 5t*, 60, 63, 66, 81.

— de Colombie, 2*, 33, 44, 57*, 67*.

75, 83* 93*.

Fiat /«x.'23*.

Fidji, 1, 10, 26, 75.

Finlande,4, 12, 18, 26, 29,51,76, 83,89.

Finlande {Le 20 k. 1HS0, 2e type), 29.

France.'ll, 27, 59*, 61, 74, 82.

Gdoff, 92.

Gde-Bretagne, 18*, 28, 49, 60, 76*, 92.

Grèce, 42, 49, 60*, 66, 70, 76, 90.

Grenade, 25.

Guadalajara, 34.

Guatemala, 41, 75.

Guyane anglaise, 3, 10, 58*, 65.

— hollandaise, 60.

Hambourg, 19.

Héligoland, 18, 26, 35*, 74.

Helsingfors, 4.

Histoire de Petro Jasto Berrio, 44.

Halte {Encore les timbres de), 55.

Holte et chemins de fer danois {Les tim-

bres de), ,^8.

Hong-Kong, 92.

Hongrie, 18, 35, 49.

Indes anglaises, 3, 11, 27, 81*, 90.

— néerlandaises, 10, 18*.

— portugaise, 37, 41, 67, 91.

Inde portugaise {Les faux timbres de l'),

37.

Irbit, 36.

Islande, 18, 50*.

Italie, 35, S9;

Japon, 5*, 6*, 13*, 21*. 44*, 61*, 65*,

75', 91.

Japon {Timbres du), 6*, 13*.

Jeletz, 28.

Jegoriewsk, 8k
Johore, 92*.

Kashmire, 1, 12, 27, 33, 52, 66.

Kortschewa, 36*.

Krapiwna, 67.

Krementschoung, 36*.

La poste en Orient, 68.

La poste restante en Grèce, 7).

Le musée postal de Berlin, 43.

Les enveloppes de la poste de Varsovie,
' 71.

L e service des postes en Perse, 39.

Le timbre-poste international, 56.

Livonie, 23*.

Liwni, 92.

Luxembourg, 10, 34, 60, 83.

Madère, 12, 34, 60.

Malmyche, 29*.

Maloarchangielsk, 29*.

Mariupol, 29.

Maurice, 26, 36,92.

Melitopol, 8i.

Mexique, 10, 34.

Modène. {Les timbres de), 76*.

Moldo-Valachift, 42, 52, 74, 83.

Montserrat, 90*.

Natal, 82.

Nlinsk 83*.

Norwège, 12, 17, 28, 34*, 50, 61, 82*.

Nouvelle-Calédonie, 52.

— Galles du Sud, 3*, 12*, 26. 60.

— Zélande, 10, 27.



Opotchka,52*.

Ouslsysolsk, iO.

Pays-Bas, 11. 18,61, 89*.

Pavvlograd, 84.

Pendjab, 92.

Perm, 5.

Pérou, 42, 74*.

Perse, 9*, 19, 39, 50, 66, 75, 83, 91'.

Perse [Le service des postes en), 39.

Philippines, 42, 59, 67. 89.

Podolsk, 84.

Pologne, 74.

Porchow, 36*.

Porto-Rico, 42, 69, 66.

Portugal, -12. 29, 60.

Porlucjal {Le 25 reis 18S5), 29.

Queensland, 11, 75.

Quelques lignes d'histoire à propos de

timbres, 6.

Quelques remarques sur le ISrup. 1851

de Suisse. 86, 94.

Rampour, 92.

Riazan, 84.

Rostoff s. Don, 4.

Roumanie, 42, 52*, 74, 83.

Roumanie (Les cartes postales de), 52*.

Russie, 4, 5, 10*, 19, 20, 28*, 36*, 52*,

61*, 67*, 70*, 83*, 84,92.

— Aleksandria, 28*, 67.

— Arzamass, 28, 36*, 52.

— IJivilozerk, 29, 84.

— Bogorodsk, 28, 52, 68.

— Borovitchi, 36.

— Bronnitzi, 4.

Russie Charkoff, 28, 68, 84.

— Dnieprowsk, 6T.
' — Ekalerinoslaw, 52.

— Elizavetgrad, 19.

— Gdoff, 92.

— Irbit, 36.

— Jeletz,28.

— Jegoriewsk, 84.

— Kortschewa, 36*.

— Krapwina, 67.

— Kreraentsehoung, 36*.

— Liwni, 92.

— Malmyche, 29*.

— -Maloarcliangielsk, 29*.

— Mariupol, 29.

— Melitopol, 84.

— Nolinsk, 83*.

— Opotchka, 52*.

— Oustsysolsk, 10.

— Pawlograd, 84.

— Perm, 5.

Podolsk, 84.

— Porchow, 36'.

— Riazan, 84.

— Rosloffs/ Don, 4.

— Stradrinsk, 19, 29.

— Starobyelsk, 52*, 61*.

— Toula, 92.

— Tschern, 10, 19,36.

— Tver, 10*.

— Weissiegonsk, 70*, 84.

— Werchnie-Dnieprowsk, 20.

— Woltschansk, 4.

Saint-Marin, 61, 92.

— Thomas le Guayra, Curaçao, 82.

Saint- Vincent, 2.

Sarawak, 19, 51.

Servie, 10, 58.

Shadrinsk, 19, 29.

Shanghai, 35*.

Sierra-Léone, 19, 25, 42.

Société française de limbrologie, 8, 16,

24, 32, 40, 48. 56, 62, 72, 80, 88.

Starobyelsk, 52*.

Surinam, 60.

Suède, 92.

Suisse, 10, 27, 42, 60, 66, 75, 81, 84,

86, m, 94.

Suisse [Leldrap.brun 18Si de), 84.

Suisse. [Quelques remorques sur le 1b

rap. 1851), 86, 94.

Tasmanie, 91.

Tellieo Plains, 37.

Tours. [Les timbres de). 61.

Transvaal, H.

Toula, 92.

Tschern, 10,19, 36.

Turques (Iles), 66.

Turquie 9% 19, 41, 66, 76, 82', 90.

Tver, 10*.

Uruguay, 3% 18*.

Vandiemen, 91.

Venezuela, 52.

Victoria, 25*, 34, 35, 59*, 75, 83, 92.

Weissiegonsk [Les timbres de), 70% 84.

Werchnie-Dnieprowsk, 20.

Woltschansk, 4.

Wurtemberg, 2, 12 28, 67, S3. 90.

Nota. — Les types sont indiqués par un astérisque (*),

-«OO^gOOo-
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Chronique.

C.\NADA

.

Quand on reconnaît partout l'inutilité des tim-

bres spéciaux pour lettres enregistrées et qu'on

les supprime, le Canada veut en essayer l'usage.

Il a émis, le IS novembre dernier, trois valeurs

appartenant à un même type. Ce sont :

2 cents, orange.

5 — vert jaune.

8 — bleu foncé.

L'iinpression est en couleur, sur papier blanc

uni, piqués 12.

FIDJI.

Les timbres avec surcharge V. R. nous sont

arrivés. Il y en a plusieurs variétés sur chaque

feuille. Les trois premières lignes horizontales de

dix timbres portent les lettres V. R. ornées; les

deux dernières lignes suivantes les ont en carac-

tères ordinaires. Un des timbres avec lettres

ornées a la lettre R suivie d'une croix de Malte, de

dimension beaucoup plus grande que le point qui

doit s'y trouver.

Sur les 6 cents surchargés 2 d., il y a d'autres

variétés : 1» sans ponctuation après le d, et 2" avec

ponctuation après le 2,'au lieu de la lettre d.Nous

récapitulons :

Lettres V. R. ornées et ordinaires.

2 cents, bleu.

6 — vert (surcb. 2 d.).

l'i — rose.

Sans aucune ponctuation pour 2 d.

6 cents (2 d.), vert.

Avec ponctuation après te 2.

6 cents (2 d.), vert.

CACHEMIRE.

Nous avons condamné, sur le dire de quelques
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principaux amatcui's, les timbres do Cachemire

ronils, d'un diamètre plus petit que ceux connus

depuis des années. 11 paraît que ces timbres ne

laissent rien à désirer sous le rapport d'authenti-

cité. Nous avons à faire connaître deux valeurs

qui ont été mises en usage en octobre 187-4. Ce

sont :

i anna, orange.

1 — vert.

11 existe encore au même type :

1/2 anna, noir, bleu.

1 — bleu.

4 — rouge.

Ces timbres seraient actuellement en usage

concurremment avec- les timbres rectangulaires.

De ceux-ci nous signalerons un nouveau timbre

venu récemment avec le millésime 1923 (1866) :

1 anna, vert.

Cela nous donne (juatre timbres 1 anna; deux

ronds et deux rectangulaires. Les deux timbres

verts et les deux oranges sont probablement d'un

même emploi, mais dans des endroits différents.

SAINT-^^NCE^T.

La dernière malle nous apporte les 6 pence et

1 shilling imprimés comme suit, avec étoile en

filagramme :

6 pence, vert foncé piqué 15.

1 shilling,lLe de vin foncé, « 12.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE (ANTIOQUIA).

CENTAVol

UAmides l'imbres nous apporte son contingent

de nouvelles : quatre nouveaux timbres à la fois.

Nous les reproduisons ici. Constatons quelques

petits changements que nous remai-quons dans

les inscriptions des nouveaux venus, changements
qui dénoncent quelques petites velléités d'indé-

pendance. Ainsi au 1 centavo on commence par

écrire : Coreos de Anlioqina et en dessous : Co-

lombia, tout court au lieu de : Élais-Unis de Co-

lombie; au 2 1/2 centavos le mot Colo,nbia dispa-

raît dans les armoiries et n'est marqué (lu'en petit

caractère
; pour le S centavos on devient plus au-

dacieux : les armoiries nationales sont suppri-

mées et remplacées par une tête de femme per-_

sonnifiant la liberté, une liberté pour rire il est

vrai, mais qui démontre assez que l'État d'Antio-

quia entend se gouverner lui-même; et pour qu'il

n'y ait pas d'équivoque : libertad est inscrit sur

un bandeau entourant cette tête. Après cette dé-

monstration paraît le mystérieux personnage au

long nez. De même que sur le 5 centavos, il n'est

plus question ici des États-Unis de Colombie :

Coreos de Anlioqiiia en haut; la valeur en bas. La

tète est placée sur des drapeaux où nous n'aper-

cevons qu'une seule étoile, celle d'Antioquia sans

doute. Ce timbre nous rappelle certain tableau de

foire annonçant une merveille de la création.

^^^a
l^^fi
^Wv-^H^^^

Impression lithographi(|ue eu couleur sur blanc

inii, point de dentelure :

1 centavo, noir sur vert glacé.

21/2 — bleu.

5 — vert.

10 — lilas.-

WURTEMBERG.

La taxe des télégrammes ayant été fixée à

20 pfennig par télégramme, plus 5 pfennig pour

chaque mot, à partir du l^'' janvier courant, deux
nouveaux timbrcs'télégraphes 5 et 10 pfennig ont

été émis.Letype cslseniblableaux autres timbres.

Le timbre télégraphi; 80 pfennig ne sera pins en

usage loi'squc rapprovisionnemcnt en sera épuisé.

Les carlons-mandals 20 pfennig ont subi une

modilicatiou. L'inscriijtion Koniqreicli Wiirltem-

berg au lieu d'êlre sur une lignedroitc estcuilrée.

PosL-Amueisung estséparé par deux traits d'union;

M... v". ont été ajoutés en bleu sur la première

ligne :

20 pfennig, bleu.

Les cartes postales vont avoir la couleur du car-

ton changée. Au lieu d'êlre azuré, il sera chamois.

Les enveloppes 5 et 10.pfennig seront impri-

mées sur papier à liligrane « arabesques et cornet

de poste dans une bande. » Elles paraîtront ainsi

Irès-incessamment.
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ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE.

Nous avons reçu (luelques enveloppes impri-

mées par la Plijmion Company. Ce sont :

Papier melon, format 15 sur 8 1/2 centimètres.

2 cents, rouge.

Papier azuré, formais \i et 15 sur

8 \ft centimètres.

3 cents, vert, 3" type.

Papier melon, format 22 sur 10 centimètres.

3 cents, vert, 3'J (!//je.

o — bien foncé, cliijjfrea ramassés.

6 — rouge, 2= lype.

-12 — noir, 2" —
•15 — orange, 2e —
24 — violet, 2» -

Nous avons donné précédemment les dilVé-

rences qui exisleiil entre les timbres 3 et 6 cents

de la Plymton Company et les enveloppes

de 1870-71. Le 12 cents a la môme effigie c|ue l'en-

veloppe de la gnerre décrite n° 155; le 15 cents a

le nez de reffigie beaucoup plus fort, les cheveux

moins bouclés, absence complète de favoris, cou

moins élevé et buste plus fort; enfin la tête des

chiffres 5 est plus fortement marquée. Au 24 cents,

le nez de feffigie est moins long, les cheveux plus

lisses et mieux indi(iués; renonciation de la va-

leur est en caractères plus grands et le burrelage

plus serré.

INDES ANGLAISES.

Le gouvernement des Indes ayant manifesté

finlention de faire partie de l'union postale, nous

devons nous attendre à l'émission d'un timbre

d'une valeur correspondante à 25 centimes envi-

ron, soit 1 l/2anna.

BELGIQUE.

On a ajouté sur les cartes à 5 centimes, la même
inscription qui se trouve sur celles à 10 centimes.

On nous annonce lo changement prochain de la

couleur de la carte postale à 10 centimes qui,

au lieu d'être noire sera verte.

On imprime en ce moment des bandes timlirées

à 1, 2 et 5 centimes, dont les couleurs et types

sont identiques aux timbres. Elles paraîtront très-

-iucessamment.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

Constatons Fapparilion de la carte postale sans

timbre, semblable à la carte 5 pf. A droite, un

carré annonce la place que doit occuper le

timbre.

Sans valeur, charaois.

Des cartes avec réponse, sans timbre, avec
finscriplion « Postkarte, » impression noire sur

carton rose, nous en connaissons cinq variétés ; la

ciiKiuiènic n'a pas d'avis.

Plusieurs correspondants ont contesté l'exacti-

tude des renseignements que nous avons donnés
le mois dernier, concernant la nouvelle émission.

Ces renseignements ont été puisés dans le journal

officiel dn Brunswick du 13 novembre dernier.

S'ils sont inexacts, c'est le journal officiel qui en
est cause.

URUGUAY.

Voici le dessin de la

bordure des cartes que
nous décrivions dans no-

tre dernier numéro.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Les nouveaux timbres de 1876 ont le type sem-
blable aux timbres des Philippines figuré au
n" 152, mais avec finscription Ultramar 1876. On
nous désigne les couleurs des suivants :

23 cents de p., violet.

50 — bleu.

1 peseta, noir.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Nous avons reçu

trop tard, le mois der-

nier, la carte postale

qui vient de paraître

pour celte colonie anglaise. Le des-

sin ci-contre donne une idée de ce

qu'est le cadre, dont la dimension est

de 116 sur 73 millimètres. En haut, au

milieu, est finscriplion Post card ; en

dessous, les armoiries de la Grande-

Brelagne; plus bas : The Adi-ess onty

lo be wrilten on tliis side.... Ta; à

le timbre actuel, 1 penny. L'impression

couleur, sur papier blanc épais :

1 penny, rose vif.

droite

est en

GUYANE ANGLAISE.

Le 2 cents orange a actuellement le piquage 15.

2 cents, orange.

I\l. A. de Rothschild nous a fait voir les timbres

suivants de sa collection, avec le mot officiai en

noir.
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8 cents, rose.

42 — lilas.

2i — vert (type 4863).

Cela nous fait, avec les 1 et 2 cents, signalés,

cinq valeurs connues.

BAVIÈRE.

Comme la carte 2 kreuzer, celle à 1 kreuzer

a vu son avis supprimé. Nous n'avons pas men-

tionné jusqu'ici l'enveloppe 3 kreuzer, sans

inscription oblique, imprimée sur papier ondulé

vergé et azuré. Le format et le dessin de patte

n'ont pas varié :

Carie 4 kreuzer, vert jaune.

Enveloppe 3 — carmin.

Nous avons vu les cartons mandats 2 + 12 kr.,

valeur en sgr. et kr. de grand format, et 1 -f 10

kr., petit format, valeur en mark et kr.

Menlionnons au nouveau fdigrane, lignes ondu-

lées horizontales, les timbres suivants :

40 kreuzer, jaune.

48 — rouge.

^ Une nouvelle série a vu le jour aujourd'hui,

l*"'' janvier. Le type est semblable au 1 mark, mais

dans une proportion réduite à la grandeur des

timbres ordinaires supprimés. Ce sont :

3 pfennig, vert jaune.

40 — carmin.

90 — outremer.

50 — rouge.

2 marks, orange {lype 1 mark).

3, 5, 40 pfennig, gris (limbres-taxe).

Ces derniers ont une surcharge rouge sur deu.\

lignes. Tous ont des lignes ondulées enlilagramme

et sont piqués 11. Le 1 mark reste en usage.

Avec la série des timbres, il nous vient encore

des cartes, bandes et enveloppes.

La disposition des cartes reste ce qu'elle était.

Le timbre au nouveau type est frappé à droite,

mais les chiflres supérieurs sont remplacés par

des cors de poste; semblable modilication e.xiste

pour les bandes et les enveloppes.

Cartes postules, carton chamois

.

3 pfennig, vert jaune.

5 — vert bleu.

Caries postales, avec réponse, carton gris.

5 -|- 5 pfennig, vert bleu.

Bandes^ papier vergé azuré, ondulé.

3 pfennig, vert jaune.

Enveloppe, papier verge azuré, ondulé.

40 pfennig, carmin.

Il ii'y a qu'un seul format d'enveloppe, celui

ordinaire.

FINLANDE.

Le 5 penni, nouveau type, est depuis peu en

usage et le 20 penni a la nuance modifiée en bleu

outremer :

S penni, orange.

20 — outremer.

La carte locale d'Helsingfors a subi un petit

changement. Les lettres N" sont d'un caractère

plus grand et suivies d'un gros point :

40 penni, vert foncé, vert, vert pâle.

Les timbres 10, 20 et 2S penni de la Compagnie
des bateaux à vapeur entre Tavastehno et Tammer-
fors ont été supprimés à la suite d'une réunion

des actionnaires qui eut lieu le 1'''' août dernier.

On y décida la liquidation, la vente des ljateaux,etc.

Les timbres 2.'5 et SO penni de la Compagnie du
bateau-poste Helsingfors-Dobaco ont été émis le

27 février 1875. Ils sont employés pour l'alTran-

chissement des « paquets et corbeilles. »

RUSSIE.

Les enveloppes de 10 et 20 kop., nouveau lype,

existent seulement en deux formats : le grand et

l'ordinaire.

Bronnitzi (Moscou). Ainsi que nous l'avions

prévu, la gravure nouvelle de l'enveloppe sert

aujourd'hui pour les timbres. On sait qu'elle est

conforme au type 1871, sauf dans les détails :

5 kop., rouge-vermillon.

On nous dit que les eilveloppes 5 kop. sont

employées pour l'expédition des lettres venant de

la poste impériale. Ce sont donc des enveloppes-

taxe. Nous en avons rencontré une sur papier

uni, format 11 sur 1-i centimètres :

S liop., bleu.

Rosloff sur le Don (Ekatcrinoshuv). Timbre
.') kop. bleu, refait. Les lettres sont généralement

plus grandes, les chillVes des angles plus allon-

gés; le cercle intérieur n'est composé que d'une

ligne au lieu de deux; le petit dessin au-dessus

de la première ligne a disparu. Les feuilles, au

lieu de contenir 34 timbres, ont leur nombre
réduit à vingt sur quatre lignes verticales.

Impression lithographique en couleur, sur papier

blanc :

5 kop., bleu pâle et vif.

WuUciiansk (Charkoff). Nous avons obtenu ce

qu'il restait d'enveloppes 1868, et nous y avons
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IrouYc de nombreuses variélés, railminislralion

n'ayant pas adopU' une eouleur régulière et n'ayant

pas déterminé la place que devait oeeupor le tim-

bre. Voici rénumération de ce que nous avons

rencontré jusqu'à présent :

Format de clame, U sur 8 centimèlrcs.

Slsop., noir, venjé, liml)ré sur patte de fermeture.

5 — — nui, — —
o — — veryé, — à gauctie.

5 — — uni, — —
5 — bleu, vercjC, — —

Format il sur H centimètres.

Timbré à gauche, papier vergé.

5 Ivop., bleu.

Timbre renversé à droite, angle inférieur, papier

vergé.

S liop., bleu.

Timbré sur patte de fermeture, papier vergé.

5 kop., noir, bleu, rouge.

S — — intérieur couleur, bleu, vert, rose, jaune,

ocre.

g _ rouge, nuénei/rcoi(/e«r, bleu, vert, rose, jaune,

lilas, chair.

Papier uni.

. 5 kop., noir, bleu.

Timbré à droite, papier vergé.

S kop., noir, bleu, rouge.

S — - intérieur couleur, bleu, vert, rose, jaune,

lilas, chair.

Papier uni.

5 kop., noir, bleu.

Pcrm (Perm). Les timbres actuels sont impri-

més par feuille de huit sur deux rangées horizon-

tales, chaque rangée formant quatre variétés. Le

mot cep n'a plus de ponctuation. Le papier a la

teinte azurée :

3 kop., noir.

JAPON.

,\J' nJ\J\J^J\J V r^-T r\

Après l'adoption des timbres, cartes et enve-

loppes, voici venir celle de la bande timbrée

pour journau.K. Son usage n'est permis qu'aux

éditeurs de journaux, qui ne peuvent en céder au

pul)lic. L'inscription veut dire : Ban4e pour jour-

naux, valeur 2 rin .5 mons, soit '1/4 sen. Un sen

est divisé en 10 rin, et un rin en 10 mons. U n'y

a qu'une seule valeur.

Imprimé, à droite, en couleur, sur papier japo-

nais :

1/4 sen, rouge.

Les timbres 10, 20 et 30 sen, d'un format trop

grand sans doute, ont été réformés. Les types

restent ce qu'ils étaient, mais dans une propor-

tion réduite. Leurs couleurs sont cependant

changées :

10 sen, bleu outremer.

20 — rose.

30 — violet pâle el vif.

VvAAATU L^lArJUlT-n l'WT-'-^

Us ont commencé partiellement à être en usage

en février 1875.

Le 2 sen a reçu une légère modification dans le

type; les deux branches de Chysanthènie et de

Paulownia sont tenues du bas par un nœud de

ruban. L'impression est toujours sur papier blanc

épais, avec piquage irrégulier -.

2 sen, jaune serin.

L'émission de ce timbre est de août 1875. U
complète la série en vigueur en ce moment.

Depuis février 1874, les enveloppes ont subi un

changement dans l'inscription : elle était la même
que celle des timbres-postes et signifiait : timbre-

poste. Aujourd'hui, par suite du changement du
3'^^ caractère de l'inscription, elle veut dire : enve-

loppe de poste. 11 n'existe que quatre valeurs : 1,

2, i et 6 sen.

On nous signale l'existence d'une carte postale

sans timbre.

COMPAGKIE ANGI.AISE DU PAQUEBOT-POSTE.
./in.p/ijijLrLnju->Ap- Nous signalons le timbre

ci-contre à l'effet d'obtenir

des renseignements sur son

emploi qu'on n'a pu nous don-

ner. Le timbre est imprimé

en couleur sur papier blanc

uni et piqué 12 :

10 cents, rose-carmin.
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Quelques lignes d'histoire à propos de
timbres.

(Suite et fin. — Voir le numéro précédent.)

Mais si les révolutions el guerres avaient pour

con^éciiience d'amener l'union des quatorze pro-

vinces, les timbres qui y avaient été successive-

ment émis, restaient néaimioiiis en usage. Ainsi

les provinces du littoral (Santé Fé, Entre Rios)

faisaient emploi des timbres de la première émis-

sion (Conf. Argentine, 1858) ; les provinces de Cuyo
(Mendoza, San Luis et San Juan) utilisaient les

timbres de la deuxième émission (République

Argentine, 1862); Corrientes se servait du timbre

émis en 1856 et Buenos-Ayres du type 1859 (tète

de liberté). C'est afin d'obtenir l 'uniformité d'un

type de timbre que M. G. A. de Posades fait sa pro-

position au ministre de l'intérieur, le 21 octo-

bre 1862, dans les termes (|ui ont été reproduits

_au Timbre-Poste 1863, page 7. On sait c|u'elie fut

agréée et que les timbres à l'efTigie de Rivadavia

parurent le 17 avril 1864 el non le 11 janvier 186-4,

ainsi que vous l'avez dit au e° 140.

Voici maintenant comment s'explique le para-

graphe de la proposition susdite que les timbres,

différant de dessin, sont uniformes par leurs va-

leurs et couleurs.

Les provinces du littoral, ainsi qu'on l'a vu plus

haut, employaient les timbres de la Conf. Argen-

tine, 5 cenlavos rouge, 10c. verl\ 15 c. bleu, type

représentant un soleil à l'horizon. Les provinces

de Cuyo avaient les mêmes valeurs avec couleurs

correspondantes, mais type aux armoiries de la

République. Quant à Buenos-Ayres, on y utilisait

les timbres tête de la liberté, 1 peso rose, ou

5 centavos, 2pesos bleu on 10 centavos.

Les dessins sont donc bien différents et leurs

couleurs et valeurs uniformes (1), ainsi que le

disait M. de Posadas. E' Wonner.

Timbres du Japon (2).

L'empire du Japon est situé dans le grand

Océan boréal, ;'i l'extrémité orientale de l'Asie. Il

est formé de plus de 3,850 îles, et appelé du nom
de la plus considérable : Niphon, dont les Euro-

péens ont l'ait Japon et Japan el qui, chez les indi-

(1) Pas si uniformes que veut bien le dire noire cor-

respondant, le 2 pesos ayant la couleur bleue au lieu de

l'avoir verie. N. D. L. R.

(2) Nous devons la plupart des renseignements qui

vont suivre à notre correspondant au Japon, M. W. B.

gènes, signifie littéralement commencement du,

soleil. On évalue la superficie des îles ù 400,000 ki-

lonièlres carrés ; la population de 32 ù 38 millions

d'habitants.

Le service des postes se faisait autrefois par

des messagers, portant sur l'épaule une perche à

laquelle la boîte aux lettres était suspendue. Ils

couraient ainsi, l'un derrière l'autre, accompagnés

d'un employé chargé de remettre la boîte au pre-

mier relais, h d'autres messagers prêts à partir.

Les lettres parcouraient de cette façon jusque

vingt lieues par jour. Un pavillon aux armes impé-

riales placé sur la boîte, ou quekiuefois des clo-

chettes, annonçaient farrivée du messager impé-

rial.

Aujourd'hui le service des postes est établi à

reuropécnnc.Et,entranl dans la voie des réformes,

le gouvernement japonais s'y est mis bravement

de plein pied. Avec l'établissement des postes, il

a adopté le système d'all'ranchissement des let-

tres au moyen de timbres; il a fait paraître suc-

cessivement des enveloppes, cartes et bandes

pour imprimés, timbrées. Des timbres fiscaux de

diverses espèces ont vu le jour. Le système déci-

mal y a été introduit, le calendrier réformé. Un
premier chemin de fer a même été inauguré

en 1872, de Yédo ù Yokohama, d'autres sont en

construction : il y a donc réforme complète sur

toute la ligne.

Nous ne nous occuperons que de ce qui nous

intéresse le plus : les timbres, parus depuis leur

introduction jusqu'à ce jour.

Première éuiissiou .
— Quatre valeurs.

Avril 1871. — M( iji, 4'' année, 3'' mois (1).

Cette émission se compose de quatre timbres'

imprimés en taille douce sur papier japonais fait

avec les fibres du min-ier noir, dit le docteur Ma-

(1) L'ère' des Chinois a toujours été celle des Japonais.

Le renouvellement de l'année commence en février, soit

un mois de relard avec l'ôre chrétienne. Au lieu de

compter les années qui se succèdent, il y a interruption

à chaque grand événement. On dira dans ce cas: Ire an-

née de la période , 2« année de la période et

ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un nouvel événement im-

portant vienne encore en changer les chilTres.

Depuis le !<' janvier 1873, le gouvernement japonais

s'est décidé à réformer son calendrier. Les années ff

les mois commencent et linissent comme le calendrier

grégorien ; mais il y a une différente manière d'exprimer

l'année. On dira par exemple, pour le l^r janvier 1873

(date de la réforme), Meiji, 6« année, l*"" mois, et 9^ an-

née pour 1876.
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smis. Il y a sur chiuiue feuille cinq rangées hori-

zontales de huit timbres, gravés séparément. Ils

représentent deux dragons dans un cadre grec

carré; entre les dragons, la valeur surajoutée en

noir, en caractères chinois. Ces timbres ne sont

pas gommés.

Les inscriptions doivent se diviser en trois par-

ties. Sur les quatre timbres, les premier et dernier

caractère ont la même signification : Sen et mon.

Le premier de ces deux mots voulait dire en -1871,

de monnaie (cuivre) ; le deuxième indique le nom

de la valeur; entre ces deux caractères :

Au ter type; 2" type; 3e type; 4" type

4 5! 5

•iO 100 100 100

8

Ce qui veut dire : 4 fois 10+ 8 = 48; 2 fois 100

= 200; 5 Ibis 100 = 500, chiffres représentant les

différentes valeurs, soit : 48, 100, 200, 500 nions.

Le mon est une valeur de monnaie dont cent

pièces font 1 cent (5 centimes) une piastre vaut

donc 10,000 mons.

Les couleurs de ces timbres senties suivantes ;

48 mons, brun rouge, brun, brun gris,

toc — bleu foncé, bleu.

200 — rouge vermillon, vermillon vif.

500 — vert, vert bleu, vert jaune.

On a pu remarquer sur les timbres et d'après la

signification que nous avons donnée plus haut,

que les Japonais ont une façon toute particulière

d'exprimer les chiffres, plaçant le nombre des

dizaines au-dessus du chiffre dix, et indiquant les

unités en-dessous. Ainsi :

48 est écrit

200 —

4 clii.

10 dju.

8 halchi.

2 ni.

100 hialiu.

Voici du reste, pour la facilité des recherches,

les différents chiffres usités au Japon et leur pro-

nonciation :

hitcbi ±
hatchi A
ku A
dju

1-

hïaku r
^

10

100

1000

10,000

^

E3

/^

han

ilchi

ni

chi

go

roku 6

Beuxième émission. — Quatre valeurs.

Mars 1872. (Meiji 5"-' année, 2'= mois) (1).

En suite de l'introduction d'une nouvelle espèce

de monnaie, correspondant à la piastre mexicaine

(100 sen pour une piastre « yen ») de nouveaux

timbres parurenten mars 1872. Les timbres conser-

vent leur type, mais de nouvelles planches de qua-

rante timbres sont regravées pour toutes les va-

leurs, utilisant toutefois pour les 1/2 et 1 sen, les

planches des 48 et lOOmons, d'après le docteur Ma-

gnus. — Nous n'avons rencontré que l'ancienne

planche du 100 mons — avec l'application d'une

nouvelle surcharge noire. Le premier des deux
caractères de cette surcharge indique le chiffre de

la valeur; le second, le même pour les quatre

timbres, est celui qu'on voit en dernier sur les

timbres de l'émission précédente. Il signifie sen,

mot qui énonce maintenant le no*m de la valeur

nouvelle au lieu de signifier « de la monnaie. »

Les 1 et 2 sen ont d'autres chiffres que ceux que

(1) On a vu plus haut que le calendrier japonais com-
mence en février et qu'il n'a été réformé qu'en 1873.
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nous avons donnés "plus haut. Ce sont, dit le doc-

teur Magnus, des chiffres archaïques ou monu-
mentaux, analogues à nos chiffres romains qui ne

s'emploient qu'ù de raves exceptions. Nous n'avons

donc pas jugé utile de les reproduire tous, ces

chiffres ne s'étant plus représentés depuis sur les

émissions suivantes.

t|[jlia|a"IgignaiËil

Le 1/2 sen a les deux premiers petits traits di-

rigés vers le haut au lieu de les avoir vers le Bas.

Notre correspondant, ne nous donne à ce sujet

aucune explication, mais il nous fournit, par

contre, la traduction des caractères qui se trou-

vent sur chacune des valeurs de celte émission,

qu'il faut lire :

l^r type Ham sen 1/2 sen.

2« — Itchi — 1 —
3e _ Ni — 2 -
4e — Go — 5 —

L'impression est en laille-douce, couleur sur

papier varié.

Papier japonais uni, non gommés, piques 11.

1/2 sen, brun rougeâtre.

\ — bleu pâle.

2 — vermillon.

S — vert jaune pâle.

Papier japonais vtryé, non gommes, piqués il.

1/2 sen, brun pâle.

5 — vert bleu, vert jaune.

Les mêmes, gommés, piqués 11.

1/2 sen, brun gris.

1 — bleu foncé.

2 — vermillon.

5 — vert.

Le 1 sen a seul élé imprimé sur l'ancienne

planche 100 nions : tous les autres timbres l'ont

élé sur des planches nouvelles.

Pour le 1/2 sen on a créé une autre planche

(la .S'O de quarante limjjres, qui a été utilisée

comme suit :

Papier japonais vergé, gommé, piqués H.
1/2 sen, gi'i.=, vert pâle et foncé.

1/2 — brun rouge, brun-noir.

Papier cotonneux épais, uni, piqués Id.

1/2 sen, brun noir.

(A continuer.)

Société Française de Timbrologie.

Séance du 2 décembre 187,^.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 4/4.

Après lecture et adoption du procès-verbal de la

séance précédente, M. le Président lit son rapport an-

nuel sur la situation de la Société. Des remerciments

lui sont volés pour les services qu'il n'a cessé de

rendre depuis la fondation, ainsi qu'à M. Bouchet qui a

rempli les fonctions de Trésorier et de Secrétaire-

Adjoint.

Quatre membres nouveaux sont admis. Il est ensuite

procédé à l'élection du bureau. Sont nommés:

Président M. le baron A. de Rothschild.

Secrétaire : M. le docteur Legrand.

Trésorier faisant fonction de Secrétaire- Adjoint:

M. Rouchey.

Membres du Conseil pour 1876 et '}S77 : MM. Donatis

et Carreton.

Sont nommés membres libres : MM. Bouchey, Moens,

De Rûsny, pour services rendus à la Société et à la

Timbrologie.

La Société vote la révisionde l'art. 14 des statuts. A

l'avenir l'obligation d'être membre titulaire ne sera im-

posée qu'aux amateurs habitant le Département de la

Seine.

Un rapport du Secrétaire soumet une réponse à la

question posée par M. De J.oannis : Que doit-on appeler

Type ou Variété'/ Après une discussion approfondie,

la Société vote les conclusions suivantes :

Considérant les rapports intimes qui existent entre

celle science et la numismatique, est d'avis que tous

les termes en usage dans cette dernière et qui sont

applicables aux timbres, doivent èlre compris et ap-

pliqués comme en Numismatique.

Fais-tntaux mots Tgpe et Variété l'application de ces

données,est d'avis que le mot Type désigne principale-

ment tout sujet représenté sur un timbre, et Variété les

diirérences que l'on peut rencontrer sous le rapport du

dessin, de la légende, des couleurs, de l'impression, etc.

Enfin elle adopte l'emploi du mot sous-type, comme
indiquant spécialement une variété de dessin provenant

d'un renouvellement du coin.

Le secrétaire résume un second travail sur les tim-

bres de Kachemir. Il en résulte que le timbre avec trois

bai-res est bien de la valeur de -1/2 anna. La première

est un croissant, signe de l'anna, les deux autres sont

des quarts.

La Société décide que la question des timbres de

Kachemir sera remise à l'ordre du jour d'une des pro-

chaines séances, après la publication au Bulletin des

articles du Secrétaire.

L'ordre du jour de la séance du 6 janvier comprend :

Élude des timbres de Luxembourg et de Danemark.

La séance est levée à 10 heures 1/4.

Ui.ixfllcs. — niip. J. SANiNES, r. Moiilagnc des Aveugles, 15.
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TURQUIE.

S'il faut en croire les grands

journaux , le service interna-

tional commencera le 13 avril

prochain : espérons-le. Voici

quels sont les nouveaux élus.

La surcharge noire y est plus

compliquée, — on nous dit or-

nementée! — Mais elle a la

même signification qu'autrefois. Les 1 et 25 pias-

tres sont supprimés dans la nouvelle série, mais

par contre nous avons une nouvelle valeur :

50 paras ou 1 1/4 piastre. Cette valeur est indi-

quée en chiffres arabes et caractères romains 1/4,

1/2, 1 1/4 pre, 2 et 5 près : abréviations de piastre

et piastres. Imprimés sur papier blanc, ces timbres

sont piqués 131/2 :

1/4 piastre, mauve.

1/2 — vert pâle,

d 1/4 — rose chair,

2 — bistre jaunâtre.

5 — outremer.

PERSE.

Les timbres connus au fac-si-^

mile viennent d'avoir la couleurb
|

changée, le type modifié. La va-)

leur en chiffres arabes a été ajou->
|

tée et placée entre les pattes du> I

lion. Ces chiffres sont différents^!

pour chaque timbre, l'additionjj^
ayant été faite, non sur le coin et par reproduc-

tion, mais sur la planche même. L'impression est

en couleur sur papier blanc jaunâtre , avec le

perçage en lignes. Il manque à cette série le

8 shahis dont on ne nous dit rien :

1 shahi, noir intense.

2 — outremer vif.

4 — vermillon vif.

Ces timbres nous ont été communiqués par un

de nos correspondants qui les a reçus directement

de Téhéran,avec cet avis que ces timbres seraient

bientôt remplacés par d'autres .commandés « dans

un autre pays. »

Un de nos confrères, en représentation à la So-
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ciété française de timbrologie, est venu déclarer

récemment qu'il avait reçu avis qu'il n'y avait ni

poste ni timbres-poste en Perse. Et cependant le

correspondant qui vient de nous remeltre les tim-

bres que nous avons décrit plus haut, est le cin-

quième à notre su, qui enreçoit direotemcnl.

GUYANE ANGLAISE.

Le 1 cent noir a le piquage 15, conforme au

2 cents, orange :

•1 cent, noir.

SUISSE.

La carie 10 rap. a subi la même modification que

celle ù 5 rap. avant la suppression de son cadre :

elle a aujourd'hui les mots in, â, a supprimés :

10 rap, vermillon pâle.

AÇORES.

On nous écrit de cette île, que les timbres 120

et 240 reis doivent être supprimés et remplacés

par deux autres valeurs : 150 et 300 reis. Ce chan-

gement aurait eu lieu le mois dernier. Les cou-

leurs sont :

150 reis, bleu.

300 — lilas.

ANTIGOA.

Le 1 penny, CC en filagramme. est imprimé ac-

tuellement en vermillon vif, au lieu de rouge;

piquage 12 1/2 :

i penny, vermillon vif.

EGYPTE.

Nous avons vu les 1 et 5 piastres actuels qui

n'étaient pas dentelés. Ces timbres portaient di-

verses oblitérations : novembre 1873 et mars 1875.

i piastre, vermillon.

8 — vert jaune.

Fmji.

Les 2 pence verts existent avec surcharge 2 rf,

en rouge, au lieu de noire. On nous en commu-
nique un exemplaire avec lettres ornées VR. :

2 pence, vert, surcharge noire et rouge.

INDE NÉERLANDAISE.

Nouvelle valeur au type connu. Nous en avons
de piqués et non piqués :

3 cent, chocolat.

BAHAMAS.

L'Ami des timbres annonce le 1 penny imprimé
en vermillon vif :

1 penny, vermillon vif.

MEXIQUE.

Le même signale, de la série Porte de mar, les

valeurs suivantes :

2, 60 et 78 centavos, noirs.

SERVIE.

Le 2 para noir est maintenant piqué :

2 para, noir.

CABOUL.

Le 2 shahis de l'avant-dernière émission, qui

n'avait pas été vu jusqu'il présent, vient de nous

être communiqué. Il a le millésime 1291 (1873/74) :

2 shahis, noir.

RUSSIE.

Tuer (Tver). Le timbre rond

est supprimé. Il est remplacé par

le type ci-contre, portant les ar-

moiries du gouvernement de Tver,

en jaune sur fond rouge ; la par-

tie contenant la valeur est jaune,

avec impression noire :

2 kop., rouge, jaune et noir.

Tschern (Toula). Le 3 kop., noir, est imprimé
aujourd'hui sur papier blanc uni :

3 kop., noir.

Oustsysolsk (Wologda). Les timbres considérés

comme appartenant à l'émission de 1873 (4 va-

riétés), sont au contraire de 1874, et ceux dési-

gnés comme ayant été émis en 1874 ((5 variétés),

l'ont élé en 1873. Les derniers tirages de l'émis-

sion 1874, ci devant 1873, nous arrivent, avec un

des chiffres 3 renversés au timbre formant la

quatrième et dernière variété :

3 kop., rouge foncd.

LUXEMBOURG.

La carte à 5 centimes a la nuance lilas sur

blanc azuré :

8 centimes, lilas.

On annonce la prochaine apparition de deux
nouvelles caries : 10 centimes pour la Belgique;

12 1/2 centimes pour les autres pays de l'Union.

NOUVELLE-ZÉLANDE.

Dans un lot de timbres annulés, nous avons
rencontré le 1 penny, lilas, actuel, avec l'ancien

filagramme étoile. A-l-on abandonné le nouveau
filagramme, étoile et N Z pour l'ancien ; n'est-ce

qu'un tirage provisoire : l'avenir nous l'appren-

dra. L'exemplaire que nous avons eu avait le

piquage 12 :

1 penny, lilas.
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PAYS-BAS.

On fait usage depuis le 1«'' janvier dernier, de

deux enveloppes ayant pour type le timbre en

usage. Il n'existe qu'un seul format, celui ordi-

naire, avec timbre placé ;i l'angle droit supérieur:

S cents, outremer sur blanc.

• 12 1/2 » gris — —
La poste fait payer en plus i/2 cent, pour prix

de l'enveloppe.

Le changement des timbres en-dessous de

S cents, est chose décidée. Nous avons vu l'essai

qui sera probablement adopté. Au centre d'un

cercle, un chiffre-valeur, sur fond blanc ; en haut,

sur une ligne droite : Nederland; en bas : cent:

aux quatre angles, la valeur en chiffres; le res-

tant du timbre est couvert de petits chiffres

microscopiques comme certains timbres de Tour

et Taxis. Notre exemplaire est de 2 cents et

imprimé en jaune.

Des timbres-télégraphes seront émis incessam-

ment.

Les cartes postales ont le carton chamois foncé.

Celle à 5 cents bleu n'a pas subi de modification

comme il a été dit. Les mots aan et te qui ont été

remarqués se trouvent seulement sur les essais.

QUEENSLAND.

Les 3 pence bruns actuels auraient, d'après

l'Ami des timbres, le filagramme Q et couronne :

3 pence, brun.

FRANCE.

Depuis le 1«'' janvier écoulé, on se sert de cartes

de 10 et 15 centimes, sur lesquelles on a ajouté

dans l'angle gauche inférieur : 10-75.

i^f type, 10 cent., noir sur chamois.

2<! — 18 — — - blanc rosé.

A la même date, a paru une autre carte, por-

tant l'inscription :

Prix pour La France et CAlgérie : 10 centimes

pour la même ville ou la circonscription du même
bureau; 15 centimes de bureau à bureau.

Prix pour les pays étrangers avec lesquels

Céchange des cartes postales est autorisé; të ou

20 centimes suivant la destination.

Cette carte, qui n'a pas de destination particu-

lière, se délivre par la poste sans timbre. Mais

celle-ci vous oblige de lui prendre 20 centimes

de timbres par carte! Nous allions omettre de

dire que dans l'angle inférieur gauche, on lit :

a... Département... ou pays sur quatre lignes et

dans celui de droite l'avis est placé de haut en

bas; enfin, en dehors du cadre, la date de l'im-

pression sans doute : novembre 1875.

2e type, sans valeur, noir sur blanc rosé.

INDES ANGLAISES.

L'enveloppe 1/2 anna bleu, de papier vergé
blanc, a le dessin de la patte de fermeture qui est

blanc, au lieu d'être bleu :

1/2 anna, bleu.

CORRIENTES.

Le liml)re rose vif est actuellement imprimé
sur papier rose sale :

Sans valeur (3 centavos) rose sale.

TRANSVAAL.

Le 3 pence, impression locale, vient de nous
arriver : 1» non dentelé; 2" percé en lignes;

3° percé en lignes verticalement et en arc hori-

zontalement :

3 pence, violet foncé.

Les 1 et 6 pence qui avaient le piquage 13 re-

paraissent non dentelés et imprimés sur papier

mince :

1 penny, rouge sale.

6 — bleu (4er type).

BAVIÈRE.

Réparons avant tout une omission. La bande

1 kreuzer a existé sur papier

à lignes ondulées :

1 kreuzer, vert jaune.

Nous reproduisons le type

adopté pour les timbres que

^. nous avons fait connaître le

.nr^rvu-uV n^ois dernier, auxquels il faut

ajouter les valeurs suivantes, parues le 1"'' janvier :

5 pfennig, vert bleu.

2S — bistre.

Nous avons à annoncer encore quatre mandats

avec timbres, type ci-haut, sauf les 10 et 20 pfen-

nig qui ont des cors de poste dans les angles

supérieurs. Le carton est blanc avec impression

bleue; le 10 pfennig seul a l'inscription au-dessus

du timbre : An soldaten (bis \?>mark incl.).

10 pfennig, carmin.

20 — outremer.

30 — bistre.

40 — jaune pâle.

On a signalé une carte avec réponse payée

3 + 3 pfennig : cette valeur n'existe pas, nous

écrit-on de Munich.
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-r-yy-Y? Les timbres- télégraphe

ont eu,comme les timbres-

postejeur valeur changée.

Le type reste ce qu'il est.

Nous avons vu :

10 pfenning, outremer pâle.

20 — nias.

C'est toujours le piquage

11 et papier vergé avec

boucles en filagramme.

WURTEMBERG.

Les enveloppes 5 et 10 pfennig avec filagramme

et la carte 5 pfennig, lilas sur chamois, viennent

de faire leur apparition.

L'enveloppe 1 kreuzer du comité des arquebu-

siers allemands, à Stulluard, décrite dans notre

n" 150, a subi un changement par suite de l'adop-

tion de la nouvelle monnaie. Le timbre 1 kreuzer

est biffé d'une barre lilas et le timbre 5 pfennig,

type actuel, est frappé au côté opposé, c'est-à-

dire à gauche :

S pfennig, lilas: sur rose.

CACHEMIRE.

Le timbre acluel, 1 anna, est venu récemment

imprimé en orange rougeâtre foncé sur papier

vergé :

1 anna, orange rougeâtre.

AUSTR.U.IE DU SUD.

Le 1 penny actuel, après avoir paru piqué 12 1/2,

puis 11. a actuellement le piquage 10 :

i penny, vert, vert bleu, vert jaune,

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Après avoir fourni une carrière d'une vingtaine

d'années, le timbre de 1 shd-

ling a été mis à la retraite.

Son successeur, doit-on le

dire, sort des ateliers de

MM. De La Rue et Q\ de

Londres, dont il porte le ca-

, chct. L'expédition du nou-

s veau type a eu lieu en sep-

tembre dernier : il ne peut

donc tarder à être mis en circulation.

L'e.x.emplaire qui nous a été confié est un essai

imprimé en vert sur papier blanc uni, non den-

telé.

ANTHJ.ES ESPAGNOLES.

Aux valeurs signalées le mois dernier, il nous

faut ajouter :

12 1/2 cent, de p. , vert pâle.

Des timbres-télégraphe 1876, nous avons vu, au

type des timbres-poste, mais avec la suppression

du mot correos des côtés latéraux et le remplace-

ment de l'inscription uLtramar 1876 par Cuba-

TeL' 1876 ou Telegmfos 1876, les timbres sui-

vants :

1 peseta vert, Cuba tel^ 1876

2 — bleu — —
4 — rose, lelcgrafos 1876.

Impression sur papier blanc uni; piquage 14.

ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE.

Le 24 cents Agriculture nous est signalé par

un de nos correspondants, qui dit le posséder :

2'f cents, jaune.

NORWÉGE.

On a remarqué que les cartes actuelles de 2 et

3 skillings avaient un lilagramme, cinq rangées

verticales surquatre liorhontales décors de poste.

Ce filagramme ne se rencontre pas toujours sur

les 2 skillings :

Avec filagramme, 2 sk. bleu s/ blanc.

— — 3 — carmins-chamois.

Sans — 2 — bleu sur blanc.

MADÈRE.

Le 15 reis, chocolat, nous est parvenu. On nous
annonce également les 150 et 300 reis remplaçant

les 120 et 240 reis :

15 reis, chocolat.

150 — bleu.

300 — lilas.

PORTUGAL.

Deux nouvelles valeurs ont paru en remplace-

ment des 120 et 240 reis supprimés. Elles ont le

même type que les timbres en cours. Ce sont :

150 reis, bleu pâle.

300 — lilas pâle.

FINLANDE.

M. A. Treichel a l'obligeance de nous commu-
niquer une enveloppe 1860, valeur 10 kop. rouge

(7 étoiles dans l'écu), imprimée sur papier vergé

blanc et ayant le timbre 20 kop. noir 1850, sur la

patte de fermeture. Elle a.passéc par la poste de

Viborg, le25 . . . . 1861, comme l'indique le tim-

bre d'origine.

Cette enveloppe a ceci de remarquable, c'est

qu'elle a le type 1860 avec 7 étoiles et non 8

comme toutes celles signalées et que le timbre de

1850 n'appartient pas au type connu. Voici les

différences que nous avons remarquées :

ECU composé régulièrement de 24 lignes en

haut et en bas au lieu de 24 et 26 ;
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Couronne plus large, boule moins élevée ;

Les étoiles n'occupent pas la même place dans

l'ccu ; à droite, celle supérieure s'étend sur qua-

trelignes au lieu de trois; celle du milieu touche

à droite la ligne formant l'écu, et celle inférieure

la touche du bas. A gauche, les étoiles du milieu

et inférieure sont placées sur quatre lignes verti-

cales au heu de trois.

Dimension de l'écu :
1/2'""' en plus sur la hau-

teur et la largeur.

Si nous examinons l'inscription, nous trou-

vons :

Les chiffres 2 plus ouverts du bas ; les K ayant

le trait inférieur droit plus oblique ; les plus

fermés. Enfin la ponctuation est marquée par des

points en forme de losange :

10 kop. rouge -1860 (7 étoiles) sur

20 — noir dSSO (l<=r sous-lype).

Timbres du Japon.

(Suite et fin. — Voir le numéro précédent.)

N'ayant pu revoir les dernières épreuves, quel-

ques corrections ont été omises dans le précédent

numéro. Nous les rectifions :

De l'émission 1872, il existe de la série sur pa-

pier vergé, gommés et piqués H :

S sen, vert, vert-bleu et vert-jaune.

'La 3<' planche du 1/2 anna n'a pas été imprimée

sur papier gris et vert, mais sur papier gris-vert

pâle et foncé.

Troisième émission. Sept valeurs.

1872-73.

Les premiers timbres de cette émission ont

paru en août 1872; les autres valeurs ont succes-

sivement été créées dans le courant de la môme
année et pendant les premiers mois de la sui-

vante. Tous ces timbres ont le type différent. Ils

sont rectangulaires et représentent, en haut, une

chrysanthème ou armoiries du Mykado ; en dos-

sous, une inscription chinoise sur quatre lignes.

signifiant : you-bin (Poste) /(:^^/e (timbre)—timbre-

poste; de chaque côté, deux branches : fune de

Chrysanthème, l'autre de Paulownia Imperialis,

remplacées pour le 10 sen par deux dragons et

par un cercle ornementé, pour le 20 sen ; en haut

et en bas, la valeur exprimée en chiffres et carac-

tères romains ; de chaque côté, leur répétition

en caractères chinois.

L'impression est en taille-douce sur papier

japonais uni ou vergé, piquage 10 très-irrégulier.

Les feuilles portent toujours quarante variétés

sur cinq rangées horizontales.

Août 1872. (Meïji, 8" année, 7<= mois) (1).

Itchi sen, 1 sen, bleu, bleu foncé, bleu pâle.

Nuances très-variées.

Ni sen, 2 sen, vermillon, chair pâle et vif.

Octobre 1872. (Meïji, ^^ année, 9*' mois) (1).

Hem sen, 1/2 sen, bistre-noir, bistrc-rouge.

DjQ _ -10 — vert foncé, vert-jaune, vert-bleu.

Ni-rfju — 20 — violet vif et pâle.

San-dju — 30 — gris.

Avril 1873. (Meïji, &' année, i' mois.)

Chi sen, 4 sen., rose pâle et

vif, rose sale.

La nuance du 2 sen

,

chair, se rapprochant trop

de celle du 4 sen, rose, fut

changée en mai 1873 et le

timbre imprimé sur une

planche nouvelle :

(1) Le calendrier japonais commençant en février,

n'a été réformé qu'en 1873.

0mmmMÊ
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Mai 1873. (Meïji, 6« année, 5" mois.)

Mdme papier et piqûre que les précédents.

2 sen, jaune, orange, citron.

Nous avons rencontré diverses planches de ces

timbres :

Trois du \j1 sen.

Cinq — 1 — .

-

Quatre - 2 — dont deux pour la nuance ctiair

et une pour la jaune.

Trois — 4 —
UnS pour les 10, 20, 30 sen.

Quatrième émission Huit valeurs.

Février 1874. (Meïji, 7*^ année, 2'" mois.)

A partir de cette date, les timbres, au lieu d'être

imprimés sur papier japonais, le sont sur papier

européen uni épais; même irrégularité de piqûre.

Planches nouvelles de quarante timbres. Le

type reste ce qu'il est :

4 sen, rose et rose vif.

Ce timbre n'a eu, paraît-il, que très-peu dedurée.

A cette même date, paraissait une série des mêmes
valeurs et aux mêmes types que les précédents

de 1872-73, mais imprimés sur des planches nou-

>'<! velles avec addition d'un petit

1^ caractère japonais placé à l'ex-

trémité et entre les deux bran-

ches de Chrysanthème et Pau-

lownia pour les 1/2, 1, 2, 4 et

j
5 30 sen ; près de la l)0ucle de

1 2 la jarretière pour le 6 sen,

nouvelle valeur,type ci-contre,

et en bas, dans le cadre, au-dessus de la valeur

pour les 10 et 20 sen.

La présence de ces caractères a pour init uni-

que de créer des difficultés à la contrefaçon

comme cela a heu pour les timbres anglais. Nous

ne voyons aucunement, pour notre part, les diffi-

cultés (lue peuvent l'aire surgir ces caractères, les

mêmes pour les quarante timbres de chaque

feuille, le type étant gravé à nouveau chaque fois

que le caractère change.

L'invention de ces caractères date des pre-

mières années du viii'-' siècle. Voici pourquoi ils

furent créés. La langue japonaise étant un com-

posé de chinois et des idiomes d'autres peuples

qui allèrent s'établir dans ces contrées, et la struc-

ture de la langue japonaise différant sensiblement

de la structure de la langue chinoise et les carac-

tères chinois ayant souvent plu.sieurs significa-

tions, il fut résolu qu'on obvierait à cet inconvé-

nient : de là, l'invention des caractères syllabi-

ques, nommés kata-kane, complètement adaptés

à l'idiome du pays, et d'un usage universel au

Japon.

Voici cet alphabet, avec la prononciation de

chacun des caractères. Il permettra de classer

convenablement les timbres qui en portent. Mais

il est bon de remarquer que l'écriture japonaise

part de haut en ])as et de droite à gauche. Nous

avons, du reste, numéroté les caractères dans

leur ordre naturel.

3 33
ko

1/ i7
^ re 4 i

3i
ye

•k/ 18

/ so a 2
ro

f 3S
te

7 19
' tsou >\ 3

fa

T 3B
a

-+- 20
"J ne

4
ni

-ff
37

sa
-f. 21
/ na /tx fo

4
38
ki

— 22

7 "
1

6
fe

a_ 3ï)

you *=^ mou 1-
7

to

y 40
me

\h 24

/ ou ^ 8
tsi

41

mi ^ yi 1/
9
ri

i/
42
si

. 26
/ no 7 10

nou

X 43
e

t ï /P 11

rou

\t
44
fi

A 28

y kou 7
12
wo

^ 45
mo

J^ 29

If
ya 7 13

wa

fe
46
se "Y

ma f) 14
ka

7s 47

sou
>U 31

/y ko 3 IS
yo

^ 48
n final

-_ 32
/ fou ^ 16

ta

La série; de ce s timbres est c amposée comme
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suit. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, le papier

est uni épais; piquage irrégulier :

1/2 sen, bistre.

i r- bleu, bleu pâle, bleu foncé.

2 — jaune, orange, citron.

4 — rose vif.

6 — brun-violet, brun pâle.

10— vert bleu, vert jaune.

20 — violet pâle et foncé.

30 — gris foncé.

Le tirage des timbres est de dix mille; après

chaque tirage, la planche subit une modification :

le premier caractère syllabique fait place au

second et ainsi de suite.

Les timbres qui présentent le plus de variétés

sont les d et 2 sen, d'un usage très-fréquent, les

premiers affranchissant les lettres locales; les

seconds celles pour tout l'Empire, ce qui n'est

pas cher, soit dit entre parenthèse. Les journaux

payent 1/2 sen.

Nous avons rencontré les timbres suivants, avec

des caractères syllabiques que nous désignerons

pour plus de facilité, par les numéros que nous

avons placés devant chacun d'eux :

1/2 sen, n» 1.

1 — — 1 à 12.

2 — — 1 à 23.

4 — — 1.

6 — — 10, 14 à 18, mais il est probable que les

variétés 1 à 13 existent.

10 — — 1 à 3.

20 — — 1 à 5.

30 — — 1.

Cinquième émission. Trois valeurs.

1" janvier 1875. (Meïji, 8*^ année, 1"' mois.)

p-rwvAJV.'U^./VXyxjxrv. j-\rj

- ir\rv\r\rv"ionrv
lXi n_n n a rJ

Par suite d'une convention postale' entre ce

pays et les États-Unis et en attendant sans doute

que le Japon entre dans l'u-

nion postale, ce qui ne nous

étonnerait guère,des timbres

nouveaux sont créés et mis

en usage le 1" janvier 1875.

Les inscriptions sont les

mêmes qu'aux timbres pré-

cédents.

Imprimés sur papier blanc européen uni,

piquage irrégulier.

Dju ni sen, 12 sen, rose.

Dju go — lo — lilas, mauve.

Chi dju go — 4S — carmin.

Variétés de caractères syllabiques.

12 sen, no 1.

IS - - 1 et 2.

45 - — 1.

Sixième émission. Huit valeurs:

Février 1875. (Meïji, S'' année, 2" mois.)

Les timbres de 1874 conservent leur type, sauf

les 10, 20 et 30 sen, mais sont imprimes dans

d'autres couleurs. Nouvelle occasion de refaire

de nouvelles planches de quarante timbres pour

toutes les valeurs. L'impression reste sur le

môme papier; point de changement dans le pi-

quage.

1/2 sen. gris.

1 — bistre.

4 — bleu vert.

6 — orange.

10 — outremer (1).

20 — carmin (1).

30 — violet pâle et vif (1).

Variétés syllabiques

1/2 sen, nos 2 et 3. (deux planches du n» 2.)

1 — - 8, 7, 8, 12 à 16.

4 - - 1 et 2.

6 — — 11, 14, 16. (deux planches no 16.)

10 - — 4.

20 - - 8.

30 — — 2.

On observera avec nous que le changement de

couleur n'a apporté aucune modification dans

l'ordre suivi, pour marquer les différents tirages
;

qu'il a même été continué pour les 10, 20 et 30

sen, quoique d'un autre type. Les 1 et 6 sen pré-

sentent seuls des exceptions. M. W. B. pense que

le stock de ces timbres étant assez considérable,

on a détruit ceux existant pour les remplacer par

des timbres imprimés sur lesmêmes planches,mais

dans les couleurs nouvellement adoptées.

A la même date, février 1875, paraissent deux
timbres, dépourvus de caractère syllabique. Ils

commencent sans doute une série nouvelle, l'inu-

tilité de ces caractères ayant été probablement

reconnue.

L'impression ne diffère en rien des timbres

précédents ; toujours même profusion de planches

nouvelles :

(1) Type reproduit no 187.
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i sen, bistre.

4 — vert bleu.

Notre correspondant nous dit que ces deux
timbres ne sont plus en usage, ce qui doit être

une erreur. Nous pensons plutôt que la vente de

ces timbres a été suspendue, afin de permettre

d'écouler les timbres avec caractères syllabiques.

L'émission suivante semble confirmer cette sup-

position :

Août 1875. (Meïji, 8'' année, 8^ mois).

Timbre semblable au 2 sen jaune 1872/73 sans

caractère syllabiqiie. Les deux branches deChry'

santhème et Paulownia sont tenues aux extrémités

par un nœud de ruban. Impression sur papier

blanc uni épais, piqué.

2 sen, jaune serin.

Tels sont les timbres parus jusqu'à ce jour. Il

est probable que nous aurons bientôt l'occasion

d'en faire connaître d'autres, le Japon ne pouvant

rester en aussi beau chemin".

Les enveloppes, bandes et cartes timbrées fe-

ront le sujet d'un article préparé par le docteur

Magnus el que nous ferons paraître très-inces-

samment .

A\1S AUX CONTREFACTEURS.

Le gouvernement des Étals-Unis a fait pour-

suivre récemment John A. Wilson, Carlo Govini,

Giovanni Pelroni el James Davison, accusés d'im-

primer et de vendre des timbres faux.

Giovanni Pelroni, reconnu coupable par la Cour

du district des États-Unis à Philadelphie, a été

condamné le 29 novembre 187S, à deux années

d'emprisonnement. Govini a été mis hors de cause;

Davison, le graveur, a été acquitté, ayant prouvé

qu'il ignorait l'usage qu'on faisait de son travail.

Wilson, poursuivi pour un autre crime, sera jugé

plus tard.

Nous serions curieux de voir reproduire cette

nouvelle dans le journal du sieur Fricdl, de Vienne

et savoir ce qu'il en pense.

LES TIMBRES-POSTE RURAUX
DE RUSSIE

NOMENCLATURE GÉNÉRALE DE TOUS LES TIMBRES

CONNUS jusqu'à CE JOUR, AVEC LEUR PRIX DE VENTE

PAR Samuel KOPROWSKl.

Volame in-8° illnstré de 130 irr»w«3. — Prix ; 2 fr. 60.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 13 janvier 1876.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 1/4 heures.

Après lecture et adoption du procès-verbal de la

séance précédente, le Président donne connaissance de
la correspondance qui comprend des lettres de de-

mande du Bulletin , une lettre de remercîmonts de
M. De Rosny, nommé membre libre.

MM. Jules Fauscille et Trêichel sont admis comme
membres de la Société. Le Secrétaire met sous les yeux
de la Société les deux derniers numéros de l'Ame-

rican journal of Philately et fait connaître la condam-
nation, à Philadelphie, de fabricants de faux timbres,

jugement qui obtient l'assentiment de tous les membres.
Il montre aussi la traduction faite sans autorisation de

l'article de M. De Bosredon sur les timbres mobiles envi-

sagés au point de vue historique etdomande à la Société

de protester contre ce plagiat.La proposition est adoptée.

M. De Bosredon dépose sur le bureau la suite de son

travail qui a pour titre: Les timbres mobiles envisagés

au point demie administratif et financier.

Il est donné connaissance du projet de catalogue des

timbres du Luxembourg, par le Secrétaire. Diverses

observations sont faites, par M. De Ferrari, à propos du

10 centimes sur papier azuré qu'il considère comme un

essai ; des timbres avec faute ; des cartes ; des mandats,

que la Société accepte de ne pas insérer lorsqu'il n'y a

pas eu de mandats timbrés dans le pays, en invitant

M. Schmidt de Wilde de lui soumettre le travail qu'il

prépare sur ce sujet.

Le projet de catalogue est adopté.

M. Carreton donne connaissance de celui qu'il a préparé

sur les timbres de Danemark. A l'occasion des monnaies,

la Société revenant sur une résolution précédentedécide

que la valeur des monnaies sera indiquée à chaque pays

et avant toute énuméralion de timbres. Elle adopte le

placement des timbres de service à leur ordre chrono-

logique parmi les timbres de même espèce, et rejette

les enveloppes de franchise de son catalogue comme
n'étant pas du papier-monnaie postal.

Les diverses parties du catalogue des timbres-postes

du Danemark sont adoptées, et ensuite le catalogue des

timbres fiscaux.

La Société renvoie à la prochaine séance l'examen

des timbres des ollices privés du Danemark et des

possessions danoises (Islande, Antilles) qui seront

suivis de l'étude des timbres de Schleswig-Holstein et

d'Héligoland. L'ordre du jour portera ensuite les timbres

des Pays-Bas.

M. Bernheim montre des essais d'Espagne à l'eflîgie

d'Isabelle et un timbre Fosforos de carton non encore

décrit dans les journaux.

La séance est levée à dO -1/4 heures.

Bruxelles. — Imp. J. SANNE6, r, Jtloiitagqe «Jes Avpugle?, 15.
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BOLIVIE.

Voici le dessin des nou-

veaux timbres que nous an-

noncions dans notre n° 45b.

Il y en a quatre valeurs :

5 centavos, outremer.

40 — orange.

20 — vert.

50 — carmin.

JNORWÉGE.

Le Pliilatelisl a reçu d'un de ses correspon-

dants la communication d'un timbre pour les

lettres en retour dont il donne la description sui-

vante :

Petit rectangle. Dans un cadre orné aux an-

gles, ces mots, en cinq lignes : Som tibcsorget

aabnel afpost-deparlemoUet.lmiii'ession noire sur

papier rose, lithographie et dentelé.

BAVIÈRE.

Contrairement à l'avis reçu de la direction des

postes de Munich, plusieurs correspondants nous

disent posséder la carte avec réponse payée

3 + 3 pfennig. M. Treichel nous en adresse même
un exemplaire, formule et carton semblables à la

carte 5 + S pfennig.

3 + 3 pfennig, vert jaune, sur gris.

Nous avons annoncé le mois dernier deux tim-

bres-télégraphes, valeur en pfennig. Voici com-

ment la série est composée :

40 pfennig, outremer pâle.

20 —
28 -
40 —
80 -
4 mark,

2 -
4 —
40 -
20 —

lilas.

carmin.

outremer vif.

vert-jaune.

jaune serin.

bistre.

orange.

argent.

or.

Le filagramme est, contrairement h ce que nous

avons dit, deux lignes ondulées formant de petits

ovales en se réunissant.
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LRUGUAY.

Nous avons reçu les tarjela correipondencia

dans de nouvelles teintes :

Carte simple, chamois pâle, fauve.

Carie avec réponse, — — et jaunâtre.
— gris foncé, fauve.

iits3is2!SÊ!fâÊ>tsssSiaiat=i4iSïâ»iitij On nous remet encore

une autre carte impri-

,^^AL/,,a. ™*^*' ^^ ^'''^^ SI"' blanc,

avec les armoiries au

centre de la partie su-

périeure ; cadre selon

le fac-similé. Sous les

ramoiries. Caria Tar-

jela, plus bas senor D. ; en bas , un avis en

langue espagnole sur deux lignes. Dimension de
la carte : 97 sur 71""".

ISLANDE.

De nouveaux timbres doivent voir le jour in-

cessamment, avec la valeur exprimée en ôre. Ce
sont :

8,6,-10,-16, 20 el40ore.

Les couleurs ne sont pas encore connues. Rien
n'est décidé pour les timbres de service.

AUTRICHE ET HONCUIE.

On nous informe que des cartes d'un format

plus grand seront émises après l'épuisement de
celles en usage.

HÉLIGOLAND.

Depuis le 13 janvier dernier, on se sert d'un

nouveau immùixl posl-amueisiing imprimé en noir

sur carton Magenla.

On nous signale la prochaine émission de nou-

veaux timbres.

Voilà une colonie qui n'oublie pas les collec-

tionneurs !

PAYS-BAS.

Sur la foi des renseignemenls que nous avions
obtenu à la poste et de plusieurs correspondants,

nous avons nié l'exislencede la carte 3 cent bleu

qui avait été signalée, portant les mots :Aan...te.

Nous avons eu l'occasion depuis de voir cette

carte.

8 cent, bleu.

De la Compagnie néerlandaise de Rotterdam,
nous avons quatre cartes nouvelles à signaler.

Trois imprimées en rouge, jaune et lilas ayant la

même composilion et portant Nederlandsclic au
lieu de Nederlandsche, la quatrième d'une com-
position nouvelle sans faute, ayant le n" 1 dans
l'angle gauche inférieur.

Impression en couleur sur papier blanc uni

40 cent, rouge, jaune, lilas.

-10 — verl.

INDE NEERLANDAISE.

Nous appelons l'attention

des amateurs sur le timbre

ci-conlre, qui nous est com-

muniqué par rinfatigal)le M.

Treichel , à l'effet d'obtenir

quelques renseignements sur

celte émission.

Ce timbre est imprimé en

relief sur papier blanc. L'inscription Nederl.

Indie Malsch. P. S. se traduit par : Inde néer-

landaise, rebut. P. S. (postschip) paquebot.

i florin, bleu très-foncé.

FINLANDE.

Nous signalions, le mois dernier, l'existence

d'une enveloppe 20 kop.,1850, type différant com-

plélcment de celui connu. Nous avons constaté

depuis, que ce 20 kopecks n'était autre c|ue le type

de la réimpression qui difi'ère par tous les détails

que nous avons fait connaître, ce qui n'avait pas

été remarqué jusqu'ici. M. Herpin, dans le Col-

leclionneur de timbres-poste, avait cependant an-

noncé, en octobre 186i,(iu'il existait deux coins du

20 kopecks, mais sans entrer dans aucun détail.

11 y aurait donc de ce timbre :

i>-'r coin, 20 kopecks.

2e — 20 —
Réimpression.

2« coin, 20 kopecks.

CHILI.

Du tirage moins soigné (local, sans doute),

M. Treichel nous communique le 5 oentavos

mauve sur lilanc uni, format 14 sur 8 centimètres :

8 centavos, mauve.

GRANDE-BRETAGNE.

Depuis le 1"' février écoulé, on y fait usage de
quatre timbres-télégraphe dont voici les dessins.
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Ils sont imprimés sur papier blanc glacé avec fila-

grammes variés, piquage 15 pour le 5 shillings et

U pour les autres :

1 penny, brun rouge (trèfle).

3 — carmin (liqe de rose).

1 shilling, vert pâle (d»).

I — vert fonc(! —
S — carmin [croix de Malte).

TURQUIE.

En appliquant la surcharge sur les nouveaux
timbres, on a employé des lettres brisées en par-

tie, ce qui fait qu'on peut lire sur certains exem-
plaires :

2 près.

o

2 pies.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

x^\r\j\fM\nr.f\r'j\fi \:Ami des Timbres nous

^ fait connaître le timbre-télé-

graphe ci-contre, qui porte

en surcharge bleue un nu-

méro de contrôle. Impres-

sion sur papier blanc uni,

piqué 12 :

Vert (sans valeur indiquée).t^_-n_n_rLA_rLn_n_n nn

De l'émission des timbres-poste 1861/68, nous
avons vu le 3 cents, rose, qui, au lieu d'être gaufré

d'une petite ou grande grille, était gaufré complè-
tement :

3 cents, rose.

PERSE.

L' /. B. Z. signale un 8 shahis, type modifié :

8 shahis, vert.

SARAWAK.

Le 12 cents est actuellement imprimé sur

papier vergé :

12 cents, rouge sur mauve.

SIERRA-LÉONE.

Une nouvelle valeur est venue renforcer la série

des timbres existants. C'est le 1/2 penny. Type,

papier et piqûre semblables aux timbres en

cours :

4/2 penny, bislre.

HAMBOURG.

On vient de réimprimer les différentes valeurs

d'enveloppes et les 2 mandats, non pas sur en-

veloppes Qu mandats en entier, mais sur papiers

coupés de la grandeur du timbre avec marge de

deux centimètres autour. On a supposé que cette i

réimpression passerait inaperçue ainsi. Voici à

quoi on peut la reconnaître :

Enveloppes. Les inscriptions obliques ont le

caractère des enveloppes de la deuxième émis-

sion, c'est-à-dire qu'il est un tant soit peu plus

petit et plus maigre.

A la réimpression, le 1/2 schilling a la lettre S
du mot sc'iilling de la première ligne oblique,

placée au-dessus du même mot de la deuxième
ligne oblique, mais entre la première et la

deuxième lettre: sur les enveloppes anciennes,

c'est le contraire qui existe.

1 1/4 schilling. N'a pas l'inscription oblique de la

première émission. Les mots posl-couvert sont

réunis par un point au lieu d'un trait d'union.

2 schilling. Les mots post-couvert ne sont pas

réunis par un point à la deuxième ligne oblique.

3 et 4 schilling. L'orthographe « schillinge » est

celle de la première émission des deux lignes

obliques, mais les caractères sont ceux de la

deuxième émission.

7 schilling. Même observation que pour le

1 1/4 schilling.

Mandats 3 et 4 schilling. Il .est facile de s'assu-

rer s'il y a réimpression en mesurant la hauteur

des dix lignes d'inscription qui se trouvent au

revers du timbre. Au lieu d'avoir dans leur plus

grande dimension 24 millimètres, elles n'en ont

que 21.

RUSSIE.

Shadrinsk (Perm). Le remarquable timbre de

cette poste a pris sans doute une autre couleur,

car il nous vient imprimé en ardoise :

5 kop., ardoise.

Ischern (Toula). L'impression du 3 kop., noir,

a lieu maintenant sur papier blanc uni, au lieu

d'être quadrillé :

3 kop., noir.

Elisavetgrad (Cherson). Il nous reste à ajouter

quelques renseignements sur les timbres que

nous signalions dans notre n° 156.

Les feuilles des 2.10 et 20 kopecks portent cha-
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cune quatre rangées horizontales de trois timbres.

Le sixième manque cependant sur les feuilles du

10 kop., rouge, que nous avons, la place étant

restée vide par suite sans doute d'une erreur ana-

logue à celle que nous constatons sur les feuilles

des 20 kop., erreur qui aura été rectifiée depuis.

Au 20 kop., ce même sixième timbre est un

10 kop. que la poste fait enlever sur chaque

feuille en les délivrant, mais que nous avons

néanmoins rencontré sur une feuille où on avait

enlevé par méprise le 1" timbre au lieu du 6*".

Tout lait supposer qu'un 20 kop. a occupé la place

d'un 10, sur la feuille de ces derniers timbres et

vice-versd.

Mais si la faute que nous signalons a été répa-

rée sur les feuilles des 10 kop., l'imprimeur en a

commis une autre, en imprimant ce timbre sur

papier blanc, au lieu de le teinter en mauve. En

résumé, voici donc ce qui existerait :

Papier blanc.

2 kopecks, noir-gris, noir intense.

10 — rouge pâle, rouge vU {erreur).

10 — bleu [erreur).

20 — bleu pale, bleu fonct'.

Papier leinlé mauve.

10 kopecks, rouge pâle, rouge vif.

20 — rouge (?) [erreur],

Rappelons que les 10 kopecks rouge ont tous

une erreur dans l'orthographe du mot : Elisa-

velgrad (voir n" 136).

Werclinie-Dnicproivsk (Ekaterinoslaw). Le 4

kop., bleu, de 1873, est actuellement imprimé en

violet sur papier blanc uni :

4 kop., violet.

De quelques essais.

Un des principaux amateurs de ce pays (Russie)

a eu l'obligeance de me communiquer quelques

essais d'enveloppes fort rares peu ou point con-

nus, qui se trouvent dans sa remarquable collec-

tion. Permettez-moi de vous les faire connaître :

Le premier type représente une tête de Mer-

cure, regardant à gauche sur fond guilloché ; en

bas, deux cors de poste, le tout renfc'rmé dans

un double cercle portant pour inscription, en

haut : 10 (diesiaf) kop. (ieyck) za loth — 10 ko-

pecks par lolli, en lettres couleurs; en bas, celte

même inscription en lettres blanches. Le timbre

est imprimé i'i droile sur papier jaunîltre uni et

en diverses couleurs. Format 1-iO sur 112"™.

10 kop., noir, bleu, rose.

Le deuxième type se rapporte entièrement au

précédent, sauf que l'aigle à double tête rem-

place la tête de Mercure. Il a été imprimé en cou-

leurs variées sur le même format que le précé-

dent type :

10 kop., noir, vert, rose.

On a essayé sur les timbres une oblitération

formée d'une étoile à huit branches, entourée de

plusieurs rangées de points faisant cercle. Cette

oblitération est tantôt noire, parfois elle perce le

timbre.

Ces essais rappellent le type adopté en 1860 en-

Pologne et sans autre preuve que cette ressem-

blance, je pense qu'ils doivent avoir été soumis à

cette époque par l'administration générale des

postes de Varsovie à celle de Saint-Pétersbourg.

Les types suivants ont été présentés vers 1868

à l'administration des postes de Saint-Pétersbourg :

Semblable au type adopté en 1868, mais de

dimension plus grande : 27 sur 29"""'. Timbre
estampillé h gauche; valeur 30 kopecks.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni, for-

mat 1-45 sur 115™"'. La patte de fermeture porte

un cachet à relief contenant un chiffre 10 (sic)

dans un double cercle et avec la même inscrip-

lion qu'on voit sur le timbre :

30 kopecks, brun, bleu foncé, rose carraio.

Les essais suivants ont ù peu près les mêmes
dimensions que le type en cours : 20 sur 23 au

lieu de 20 sur 22 1/2""". Il y a trois valeurs : 10, 20,

30 kopecks, formant trois variétés, le type ayant

été gravé trois fois. Il ne dilTère du type en usage

que par le guillochage formant une suitcde petits

points placés horizontalement et les chilTrcs-va-

leurs plus grands. La patte est ornée d'un chiffre-

valeur à relief, analogue à celui du type 30 kopecks

précédent et variant suivant la valeur du timbre.

Impression sur papier blanc uni. Format 147

sur 81"'"'.

10 kopecks, brun pâle.

20 — bleu terne.

30 — rose pâle.

J'oubliais de dire que la patte de fermeture des

types 1868 a l'extrémité coupée, tandis que les

deux premiers types décrits ont cette extrémité

arrondie. X.
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Bulletin de la Société française de
timbrologie.

La Société française de timbrologie vient de

faire paraître le deuxième lascicule de son bulle-

lin. Il contient notamment de curieux détails sur

un essai du 20 centimes de Bordeaux, détails

extraits d'une lettre de M. Lalanne; deux études

,

approfondies sur les timbres de Kachmir, un pro-

jet de catalogue de ces mêmes timbres et enfin le

catalogue des timbres de Belgique, par le docteur

Legrand (Magnus).

Il résulterait des savantes recherches faites par

le docteur, que les timbres ronds à trois barres

seraient décidément de 1/2 anna; un croissant et

une barre de! anna; une barre de 1/4 roupie ou

4 annas. Qu'il existerait deux coins pour les 1/2

et 4 annas, que le docteur appelle 1"' sous-type,

2<' sous-type.

Nous voyons cependant, par le compte rendu

de la séance du 2 décembre 1875, que la Société a

adopté, et avec raison, l'emploi du mol sous-type

« comme indiquant spécialement une variété de

dessin, ])YO\en^X].i d'un renouvellement du coin. »

On ne peut donc appliquer le mot sous (après)

type au 1"' type, le deuxième coin étant et pou-

vant seul être le renouvellement du premier coin,

avec lequel il forme, seul aussi, variété de dessin.

Donc :

i" coin, l«f type-

2e _ lerjoK5-type.

Mais ce sont là questions de mots sur lesquels

il suffira de se mettre d'accord et qui n'enlèvent

rien au mérite du travail de M. Legrand.

Le rapport de M. le président fait connaître que

la Société comptait au 1"' décembre 1873 vingt-

neuf membres dont seize titulaires et treize cor-

respondants : Résultat magnifique eu égard aux

difficultés que la Société a dû rencontrer au dé-

but pour se constituer.

Nous apprenons avec plaisir que la Société fera

paraître également à la fin de chaque trimestre

un fascicule d'une à deux feuilles, décision qui ne

manquera pas de lui faire des adhérents.

La cotisation annuelle part du 1" janvier de

chaque année, (7«dte que soit Cépoque où le socié-

taire a été admis. Le deuxième fascicule que nous

annonçons n'appartient donc qu'aux membres ad-

mis en 187S et aux abonnés de cette année. Les

sociétaires et abonnés de 1876 pourront néan-

moins se procurer le deuxième fascicule, les pre-

miers au prix de 2 fr. ; les deuxièmes au prix de
3fr.

Au moment de mettre sous presse, nous

recevons la lettre suivante d'un membre de la

Société de Timbrologie,

Derby, 22 février 1876.

Mon cher Monsieur.

Je viens de recevoir le 2'"o fascicule. Je vois avec

regret que le docteur Magnus se trompe dans le classe-

ment des timbres belges. Voici ma classification.

27 juin 1Si9. Filigrane LL entrelacées avec double

filet au point de séparation des timbres (trois sortes

de papier).

Tous les timbres ont sans exception le double filet.

31 juillet. — 10 août 1850.

A. non dentelés.

n. Papier avec filigrane LL entrelacées avec double

filet au point de séparation des timbres.

b. Même filigrane sans double filet.

c. Papier vergé, sans filigrane.

d. Papier mécanique.

J'espère que vous trouverez cela correct. Le classement

semble plus logique: le double filet disparaît d'abord,

puis les LL, pour faire place au papier sans filigrane.

Tout à vous

C. Strooeant.

Le classement de M. Stroobant semble en effet

plus logique. Il est cependant inexact. On a com-

mencé par se servir d'un papier ayant en filigrane

les lettres LL entrelacées et renfermées dans un

double filet ; en 18S0, l'encadrement du filigrane

disparaît. Plus tard, afin d'utiliser ce qui restait de

papier de la première émission, on en fait usage

vers la fin de 1860 ou commencement de 1861,

un ordre de service du 11 février 1861 prescrivant

qu'à partir du 1"' mars, les planches de timbres

en porteraient 300 au lieu de 200. Les nuances

des timbres, filigrane dans un double rectangle,

semblables aux timbres de 1861,démontrent que

le classement du docteur Magnus est exact. Il y a

cependanlune erreur qui a échappé à la correction,

c'est la désignation du filigrane des timbres 1849

qui est pour tous les timbres : lettres LL enca-

drées, comme le dit fort bien M. Stroobant.

Des enveloppes timbrées.

Suite. — Voir No 155.

JAPON.

Des enveloppes, des cartes et une bande ont été

émises au Japon, comme complément des tim-

bres mobiles et depuis l'application de ce mode
à l'affranchissement; de la correspondance avec

l'étranger.

ENVELOPPES.

Elles sont mentionnées pour la première fois
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au numéro de mars 1874 du Timbre-Posle. Les

renseignements qui nous ont été fournis assi-

gnent à cette émission la date de

Décembre 1873.

Les enveloppes timbrées se présentent sous

deux formes : 1° VenveLoppe proprement dite;

2° le sac.

\° Lenveloppe rappelle par sa disposition celle

en usage dans les autres pays. Le papier, de fabri-

cation indigène, a le plus grand rapport avec le

papier européen, les machines qui le fabriquent

venant d'Europe. Mais la manière dont l'enve-

loppe doit être tenue est diflérente. Tandis qu'ha-

bituellement le grand diamètre de l'enveloppe est

transversal ; au Japon, il doit être placé verticale-

ment. La raison de cette disposition est facile ù

expliquer.

On sait que l'écriture japonaise se lit de haut

en bas cl de droite à gauche. 11 y a donc intérêt

ù placer l'enveloppe de façon que les colonnes

de texte puissent être plus longues que nom-
breuses. Il s'ensuit que la patte du revers au lieu

d'être h charnière parle bord supérieur, est située

au bord droit et s'ouvre d'un côté à l'autre et non

de haut en bas. Ceci explique pourquoi le timbre,

étant placé convenablement, c'est-à-dire dans le

sens où il est possible de le lire, est situé à l'an-

gle supérieur gauche de ladite enveloppe, le grand

diamètre étant vertical.

On doit distinguer deux espèces d'enveloppes

d'après la forme des pattes.

Dans le premier cas, les pattes de côté, arron-

dies au bord supérieur, se croisent de quelques

millimètres eu formant au milieu une concavité.

Elles recouvrent la patte inférieure qui est

arrondie.

Dans le second cas, les pattes de côté arron-

dies par leur bord supérieur, ont leurs extrémités

écartées et sont recouvertes par la patte infé-

rieure arrondie comme au type précédent.

La patte mobile ou d'ouverture n'offre pas tou-

jours le même dessin. A la première espèce d'en-

veloppes, on trouve une branche avec de petites

feuilles rondes et des fleurons

à cinq pétales de Paulownia.

La seconde es-

pèce d'envelop-

pes se rencontre ^-^^
avec une branche ^~^

à grosses feuilles

pointues, terminée par une espèce de chrysan

thème.

La gomme dans le premier cas occupe presque

toute la longueur et a un centimètre de large. Au
deuxième, elle est plus étroite et occupe une
longueur moindre.

Enfui, la dimension des enveloppes varie avec

la valeur. Il y en a de trois dimensions :

1° 118""» sur 65.

2° 125— — 75.

30 i55_ _ 81

2° Sac. C'est la forme sous laquelle existent

d'habitude les enveloppes chinoises illustrées.

Qu'on se ligure les deux bords de la feuille

réunis verticalement sur la face qui ne porte pas

le timbre. Aux extrémités, deux replis d'environ

1 centimètre 1/2, l'un collé et fermant la partie

inférieure, l'autre gommé et formant patte à l'ex-

trémité supérieure. La dimension de ces sacs

varie également avec la valeur. En voici le

relevé :

1» 175""" sur 50.

2« 198— — 73.

30 228- — 112.

Le timbre que l'on trouve sur les enveloppes

et sacs appartient aux mêmes types que les tim-

bres mobiles, soit deux principaux, l'un pour les

1, 2 et 4 son, l'autre pour le G sen. En voici la

description :

l'^'' type(i, 2 et 4 sen).

Timbre rectangulaire, gravé

2KSRTc^M?Kf5 t'u taille-douce, et imprimé
- en couleur.

Au milieu et en haut, la

chrysanthème à 16 pétales;

au-dessous, entre deux bran-

^^^^ ^i(ft,-(c
*-''^*^^ '-^^ chrysanthème et de

a^lOS^ffl^l Paulownia Imperialis, (|uatrc

caractères suiico - japonais.

D'après M. de Rosny, professeur à l'École des

langues orientales, ils doivent se lire comme suit:

Yuu biii ki têts.

Ce qui veut dire : Timbre-Poste.

L'encadrement porte en hautet en bas la légende

en caractères romains, et sur les côtés, en deux

caractères sinico-japonais séparés par une espèce

de guilloché au 1 sen, sur un fond blanc pour les

deux autres valeurs.

Voici la ti'aduction des signes qu'on trouve sur

chaque valeur (l).

(1) Nous devons à nos lecteurs l'explication des

légères diflerences qu'ils observeront dans la transcrip-

tion des caractères sinico-japonais entre notre article



N° 159 LE TIMBRE-POSTE. 2;^

1 sen, Ilsi sen.

2 — Ni -
4 — Si —

Aux quatre angles une fleur de chrysanlhème.

Il y a entre les timbres des trois types de lé-

gères différences dans les ornements des quatre"

angles antérieurs et la forme des cartouches qui

contiennent la légende-valeur en romain et en

japonais. Ces différences ne portent que sur l'en-

cadrement et constituent rigoureusement un type

pour chaque valeur.

Notons aussi qu'au point d'entrecroisement des

tiges des deux branches, on a ménagé un petit

espace hexagonal, au milieu duquel on trouve un
signe qui n'est autre qu'une des lettres de l'al-

phabet syllabique Katakana en usage au Japon.

2'= Type.Q sen.

Timbre rectangulaire, gravé

en taille-douce et imprime en

couleur.

D. Dans un ovale en forme

de jarretière on trouve, au

I milieu, la chrysanthème à 16

pétales, avec l'inscription :

You, bin, ki, têts.

On remarquera que les deux premiers carac-

tères sont à droite delà chrysanthème, et les deux

autres à gauche. Le haut et le bas de l'ovale sont

remplis par un dessin représentant des espèces

d'écaillés.

La jarretière porte en haut et en bas la valeur

en caractères romains, et sur les côtés la même
valeur en caractère sinico-japonais.

sur les enveloppes et celui publié aux mois de janvier

et de février dans ce journal par M. Moen.s, et non par

nous, comme il a plu au Philatelist de le dire. Ren-

dons à César ce qui appartient à César.

Notre transcription est celle qui a été adoptée au Con-

grès des orientalistes tenu à Paris en 1873, et oiiso

trouvaient réunis les savants japonistes les plus distin-

gués de toute l'Europe, assistés des Japonais les plus

instruits dans les langues européennes. A l'une des pre-

mières séances, Son Excellence Samesima Naonobu,

Ce type étant spécial au 6 sen porte toujours :

Roku sen qui en est la Iraduction japonaise.

Dans ce type, le signe aljjhabétique se trouve

dansle petit espace triangulaire que forme la bou-
cle de la jarrelière avec les deux extrémités. 11

ne saurait y avoir de doute sur l'usage du signe

alphabétique.

Il indique le numéro de la planche qui a servi à

fabriquer le timbre, l'enveloppe ou la carte.

On sait que pour les timbres mobiles, chaque
feuille contient 40 timbres formant autant de
variétés de dessin, quoique tous avec le même
signe.

On a signalé des enveloppes de 1/2 sen ; nous
n'en avons pas rencontré et c'est, paraît-il, à tort

que l'annonce en a été faite.

Nomenclature. A. Enveloppes.

1 Sen bleu 1*='' format.

1''= espèce de pattes avec les lettres i, ro.

1'= - - - tu.

2 Sen jaune vif, 2'^ format.
1''^ espèce de pattes avec les lettres z, ro, fa.

2« - — - îo.

4 Sen rose, S'' format.
1''"' espèce de pattes avecles lettres i, ro, fa,ni.

B. Sacs.

2 Sen jaune vif, 1" format avec la lettre i.

4 Sen rose, 2" format avec les lettres i, ro.

6 Sen gris brun, 3'^ format avec les lettres i, ro, fa.

(A continuer.) D'' Magnus.

Fiat lux!

Dans un de nos derniers numéros, nous disions

que le timbre ci-contre avait été

reçu, récemment par un de nos

correspondants en heu et place

dû 2 kopecks, vert et rouge,

complètement épuisé . Nous
manquions de renseignements

pour établir d'une façon cer-

taine, si ce dernier timbre avait été définitivement

supprimé.

ambassadeur de S. M. le Mikado du Japon, voyait, dans

le congrès, la création d'un lien intellectuel entre son

pays et l'Europe, complétant les liens politiques et com-

merciaux. Il lui promettait que ses travaux auraient de

l'écho au Japon et l'invitait à faciliter à ce dernier la

transformation de son écriture idéographique, néces-

sitée par l'usage des mots et des idées européennes.

(Compte rendu du Congrès international des orienta-

listes à Paris. Paris, 1874). C'est ce guide que nous

avons adopté. (D. M.).
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Nous venons de recevoir communication d'une

ietlre d'un autre de nos correspondants, lettre

par laquelle on lui donne avis que le 2 kopecks

vert et rouge,ayantété épuisé momentanémenl, on
avait dû utiliser ce qu'il restait d'anciens timbres;

que le « packenmarke »

au type ci-contre, avait

même servi pour la cor-

respondance, en le cou-

pant en biais d'un angle

à un autre, pour la moi-

tié de sa valeur, soit

2 kopecks ; que le 2 kop. vert et rouge avait été

remis en usage. Et comme preuve, on remettait à

notre correspondant une partie de ces timbres,

conformes au tirage antérieur.

On peut donc conclure de ces divers renseigne-

ments que le timbre bleu est parfaitement au-

thentique
;
que son apparition en 1862 indique

l'époque approximative de son émission; que sa

réapparition en 4875 et celle probable d'aulres

anciens types, ne constitue pas une émission

nouvelle, le public ayant toujours pu se servir

d'un timbre quoique remplacé : les exemplaires

délivrés récemment par l'administration des

postes appartiennent du reste non à un tirage

nouveau, mais ancien.

Les diverses émissions peuvent donc se résu-

mer ainsi :

1862. Timbre oblotig, rose.

1862 (?). Type ci-haut, bleu.

1863. Ovale à centre vert, rouge et vert.

1864. Griffon, rouge et vert.

1863. Type 1863, vermillon et carmin.

Ovale festonné, carmin et verl.

Bras armé, rouge et vert.

Bras armé, valeur indiquée, 2 kop. rouge et vert.

Timbres pour paquets.

Timbre oblong, vert.

— vert jaune.

1871.

1872.

187S.

1863.

1871.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 3 février 1876.

Présidence de M. Donatis.

La séance est ouverte à 8 1/4 heures.

Après lecture du procès-verbal et communication de

la correspondance qui ne contient que des demandes de

Bulletin, M. De Bosredon fait voir une des cartes postales

fabriquées par des particuliers.

M. Bernheim montre une série d'enveloppes portant

un timbre gravé à la figure allégorique de l'Espagne,

imité du type de 1870.

M. De Bosredon commence la lecture d'un travail

touchant les publications sur la Timbrologie en France.

L'ordre du jour appelle l'étude des timbres des Offices

privés du Danemark pour le catalogue. L'existence des

timbres de Holte est sérieusement contestée.

Celle des timbres des chemins de fer danois l'est

pareillement, et surtoutle mode d'emploi paraît demander

des éclaircissements. Aussi la Société décide-t-elle que

le catalogue de ces timbres ne sera donné que pour

provoquer auprès des collectionneurs du pays des ren-

seignements sur leur authenticité et leur usage.

Le catalogue des timbres d'Islande est admis sans

observation.

Sur la proposition de M. Schmidt de Wilde, la Société

décide que les dénominations fausses seront rectifiées et

décide que le nom d'Antilles Danoises sera remplacé par

celui d'Iles Danoises des Indes Occidentales.

Une discussion s'engage sur le timbre qui a été le

premier en usage dans ces îles.

M. Donatis et le Secrétaire considèrent comme tel le

timbre rouge à gomme brune, la couleur de celle-ci ayant

continué à devenir plus claire jusqu'à l'emploi de la gomme
blanche en 1867; tandis que M. De Ferrari placeen premier

un timbre rouge carmin, à gomme jaune. La première

opinion est adoptée.

Relativement aux timbres de Schleswig-Holstcin,

M. De Ferrari démontre l'authenticité de ceux de 1880

qu'il possède dûment oblitérés. Puis la Société approuve

le classement des timbres de l'occupation allemande

proposé par le Secrétaire, ainsi que le catalogue de

ces timbres.

Au catalogue des timbres d'Héligoland, M. Schmidt

de Wilde fait ajouter une série de cartes aux armoiries

dans un ovale, sans timbre.

La séance est levée à 10 1/4 heures, après fixation de

l'ordre du jour :

Timbres des Pays-Bas et des Colonies Néerlandaises.

Timbres d'Autriche, de Lombardie, de Vénétie et de

Hongrie.

NOTA. — Le âmo fascicule du Bulletin, formant le

complément de l'année 187S, vient de paraître. Il a été

envoyé à tous les sociétaires dont le nom figure sur la

liste placée à la fin du cahier.

Prière de lire attentivement les avis insérés à la

deuxième page delà couverture.

Depuis le l^f janvier dernier, en conséquence d'une

modification de l'article 14 des statuts, tous les amateurs

français, habitant en dehors du département de la Seine,

peuvent être admis comme correspondants, s'ils en font

la demande expresse. Les membres reçus en 1876 n'ont

droit qu'aux n«s du Bulletin contenant les travaux de

l'année. Ceux qui le désireront, pourront se procurer le

deuxième fascicule moyennant la somme de 2 fr., à join-

dre à leur cotisation. Pour les abonnés de 1876, le prix

du 2>no fascicule est de 3 francs

Le premier fascicule a été délivré gratuitement à tous

les amateurs qui en ont fait la demande.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Moulagiie des Aveugles, )5,
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Chronique.
VICTORIA.

Depuis le i™ décembre 187S,

dit le Pliilatelist, il circule un

timbre plus beau que celui

qu'il remplace. On jugera par

ce dessin si noire confrère dit

vrai. Nous n'avons rien trouvé

que de très-ordinaire dans ce

type aussi laid que son pré-

décesseur. Impression sur papier blanc fila-

grammé d'une couronne surmontée d'un V; pi-

quage 12 :

1 penny, vert.

GRENADE (île).

La série des 6 pence, orange et 1 sh. violet, se

complète par le timbre l penny vert bleu, qui

porte en filagrammc comme les deux précédents

timbres, une grande étoile. Jusqu'ici les timbres

n'avaient qu'une étoile de petite dimension.

SIERRA LEONE.

Le 3 pence est actuellement imprimé en jaune

d'or. Nous remarquons que renonciation de la

valeur a été imprimée, non après coup, comme
précédemment, mais avec le timbre :

3 pence, jaune d'or.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Nous avons vu le nouveau type d'enveloppe

90 cents de la PLymlon Company. Les écus por-

tant la valeur sont d'un millimètre environ plus

large; l'effigie est plus forte, les cheveux plus dé-

taillés ; enfin, le cou ne se termine pas en s'effi-

lant comme le 1«'' type.

M. Casey nous annonce l'émission d'un timbre

d'enveloppe qui sera en usage pendant l'exposi-

tion prochaine. 11 représente un écusson avec ces

mots, en haut, dans une banderole : United States

Poslage; au-dessus, un postillon achevai, sur un

fond représentant des poteaux et des fils télégra-

phiques
;
plus bas, une locomotive et une voiture

de poste; au-dessous de l'écusson, dans uneban-

derole, les mots : Tliree cents. Les dates 1776 et

1876 sont, la première en haut et la dernière en

bas de l'écusson.
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Ces enveloppes seront vendues à l'ExposiLion

dans le bâtiment réservé au gouvernement et ne

seront fournies qu'au bureau de poste de Phila-

delphie.

ESPAGNE.

. Nous avons rencontré parmi nos tin;'iivs annu-

lés un 4 cuartos 185-i aux armoiries, imprimé sur

papier chamois. Ce timbre est oblitéré :

4 cuartos, carmin vif.

On nous signale l'émission de nouveaux timbres

pour aujourd'hui i" avril.

HÉLIGOLAND.

Dans notre n" 154 nous mentionnions l'exis-

tence d'une carte postale sur brun, n'ayant pas

d'inscription dans le carré réservé au timbre. On

vient de nous montrer un exemplaire semblable,

mais ayant l'impression noire sur carton gris.

Au moment de faire paraître ce numéro, nous

recevons deux nouveaux timbres dont l'émission

est fixée à mai prochain.

Le type représente un écusson, vert, rouge et

blanc, surmonté d'une couronne, au centre

d'un ovale portant en haut : Heligoland; de

chaque côté, un chiffre valeur; à gauche, 2 1/-2 far-

tings ou pence ; ù droite, 3 pfennig ou 20 pfennig;

dans les angles, de petits ornements de remplis-

sage.

Impression couleur sur papier blanc ; pi-

quage 12 1/2 :

2 1/2 fartings ou 3 pfennig, vert.

2 d/2 pence — 20 — carmin.

Ces timbres sont réellement magnifiques en

présence surtout des autres valeurs où la reine

Victoria fait une bien triste figure.

Après avoir adopté la nouvelle monnaie alle-

mande, cette possession anglaise secoue le joug

britannique en bannissant de ses timbres l'effigie

de la reine; d'abord pour deux valeurs en atten-

dant que ce changement puisse être généralisé.

Les petites causes produisent souvent de grands

effets.

FINLANDE.

Les enveloppes nouvelles 20 et 32 penni sont

en circulation. Le type est le même que celui des

timbres ; le papier est blanc uni satiné. Format :

8 sur 14 1/2 centimètres.

20 penni, outremer.

32 — carmin.

Le timbre 8 penni est actuellement vert jaune

foncé :

8 penni, vert jaune foncé.

Depuis le 1"^'' janvier dernier,de nouveaux tim-

bres de chemin de 1er ont paru. 11 y en a deux

séries : la première avec inscriptions finoises, la

deuxième avec caractères russes. Toutes deux ont

le même type.

Chiffre-valeur au centre d'un double ovale

guilloché pour les 2.^) penni et 7 kopecks, et uni

pour les 1 mark et 28 kop. Autour, l'inscription:

For paket et la valeur en toutes lettres. Sur une

ligne droite,en haut: stalsjernvacarne, et en bas :

i jinland. Ces inscriptions sont les mêmes pour

les deux séries :

25 penni, rouge. 1 7 kop., rouge.

1 mark, outremer.
|

28 — outremer.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqués 13.

FIDJI.

La réserve des anciens timi)res étant sansdoute

épuisée, on a procédé à de nouveaux tirages sur

papier blanc uni épais, ne portant plus comme
aulrefoisune inscription en iilagramme. Il n'y a

d'autre surcharge sur les nouveaux timbres, que

le monogramme VR en noir, les timbres repre-

nant leur valeur primitive en pence. Le 3 pence
titant devenu inutile, on s'est servi de la gravure

de ce timbre pour en faire un 2 pence en ajoutant

sous les lettrcsVR. les mots : Two pence, surune

ligne. Piquage 12 1/2 :

i penny, outremer.

2 pence, vert jaune.

6 — carmin.

Ces timbres ne sont (|ue provisoires, car on

nous ainionce l'émission d'un nouveau type.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

La carte-postale signalée n» 157, vient d'être

remplacée par une autre ayant la même disposi-

tion, mais de format plus petit et inscriptions de

caractère moins grand. Le cadre mesure actuel-

lement 111 sur 60""" au lieu de 116 sur 73. L'im-

pression est en couleur sur carton blanc, an lieu

d'être sur papier épais :

i penny, rose vif.

MAURICE.

On nous annonce que, par suite du changement

apporté dans le système monétaire, tous les tim-

bres devront être remplacés par d'autres, portant

la nouvelle monnaie. L'étalon monétaire serait la

roupie de l'Inde.

Mais avant d'avoir les nouveaux timbres; on

nous accommodera vraisemblablement les an-

ciens par des surcharges qui sont à l'ordre du

jour.
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ANTILLES ESPAGNOLES.

Oa a retrouvé depuis peu de temps des liniljres

•2 reales 185S et -18o6 que rAdministration des

postes avait mis hors d'usage en les barrant h

l'encre noire. Afin d'en opérer l'écoulement plus

lacilement, on a imaginé de les frapper de la grille

imitée Y 1/i qui est appliquée le plus souvent sia-

le trait d'encre. Dans ce cas, la fraude est facile

Il constater ; cependant on peut reconnaître celte

fausse surcharge par la lettre Y beaucoup trop

ouverte du haut.

NOUVELLE-ZÉL.\NDE.

Nous parlions récemment du timbre 1 penny,

lilas qui aurait repris l'ancien filagramnie étoile.

M. Diena nous comunini(|ue le 2 pence rose avec

ce même fdagramme, ce qui semblerait indiquer

l'abandon de la petite étoile surmontée des let-

tres N Z. A ce dernier filagramme, il importe de

signaler sur papier azuré :

i penny, lilas.

£ — rose.

M. Roussin a découvert des pyramides. . . .

pointes sur pointes sur un 2 pence ver-

millon !! « Ce singulier filigraiie'» ne serait-il pas

celui que nous annoncions en avril 1875 lequel

est formé de losanges coupés de lignes verticales

très-rapprochées ? Nous le croyons.

FRANCE.

La carte postale à 15 centimes se présente non-

seulement avec la date 10-75, comme nous avons

dit, mais aussi avec 7-75.

La carte destinée aux pays étrangers mais qui

s'emploie également pour « la même ville ou la

circonscription du môme bureau » existe impri-

mée en noir sur carton blanc et sur chamois; la

première porte à l'extérieur du cadre : Novembre

1875 ou Janvier 1871); la deuxième : Décembre

1875.

INDES ANGLAISES.

La circulaire de MM. Al. Smith annonce comme
devant paraître le 1"^'' juillet prochain, deux nou-

velles valeurs de timbres :

6 annas, bistre.

i"! - chocolat.

Type De la Rue, c'est-à-dire à l'etfigie de la

reine Victoria.

CACHEMIRE.

Le hasard vient de nous faire découvrir, dans

une petite collection, un exemplaire du 1/2 anna

millésime 1923 (1866), imprimé en hcù' sur papier

vergé. Ce timbre est la 2'^ variété du 1/2 anna

rouge dont on connaît un groupe de quatre sur
deux rangées, le 3« étant de la valeur de 1 anna.

1/2 anna, noir, 1923 (1866'.

SUISSE.

Afin d'empêcher les curieux de décoller facile-

ment les enveloppes de lettres, l'administration

des postes vient d'autoriser le public à faire im-
primer le timbre sur la patte de fermeture, mais
à la condition de prendre mille exemplaires.

BOLIVIE.

A la suite d'une demande de timbres que nous
avions faite dans ce pays, on nous écrit les lignes

suivantes :

« La caisse du gouvernement a fait rentrer, il

y a environ six mois, tous les timbres qui se trou-

vaient entre les mains des dépositaires et du
département littoral, prétendant fraude. Depuis

lors, toute letlre avec timbres-poste est saisie et

on dresse procès-verbal contre ceux qui en font

usage.

« Les nouveaux timbres ne paraîtront guère

avant 1877. »

Singuliers moyens dé découvrir les fraudes !

CANADA.

On n'a pas renoncé aux timbres de petite di-

mension, comme on pouvait le supposer en

voyant naître,le 1*'' octobre dernier,un timbre de

5 cents de grande dimension. Et la preuve, c'est

l'apparition toute récente de cette môme valeur,

dessin réduit à la même proportion des 1, 2, 3,6,

10 cents actuels.

Le nouveau venu a de très-gros chiffres dans

les angles inférieurs et le mot cents entre eux.

Nous le reproduirons prochainement.

Impression couleur sur papier blanc, pi-

qué 12 :

5 cents, vert bronze.
«.
REPUBLIQUE ARGENTINE.

VAmi des timbres signale un type refait du

15 centavos actuel.

Toutes les différences qu'il mentionne portent

sur l'usure de la planche : traits manquant à la

figure, absence de lignes obhques du fond, ne

laissant apercevoir que des lignes horizontales.

M. Roussin appelle cela « un type refait dans

le nouveau ! »

S'il fallait s'arrêter aux résultats produits par

l'usure des planches, il y aurait pas mal de types

« refaits » à signaler.

Donc « nous répudions les informations erro-

nées de VAmi, » comme dirait élégamment Dio-

gène.
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GRANDE-BRETAGNE.

Le même Ami aiit'ail vu le 4 pence avec lellres

des angles en coiileui- au lieu de les avoir blan-

ches. Point de changement dans le filagramme :

4 pence, vermillon.

WURTEMBERG.

Ce n'est que depuis le commencement do l'c-

vriei' dernier que les deux nouvelles valeurs de

timbres-télégraphe annoncées dans le n" '137 sont

en usage. Type connu :

5 pfennig, gris.

-10 — ouirenier.

Les cartons-mandats ù 20 pténning ont subi

une nouvelle niodilication d'après M. Treichel.

L'inscription M. Pf. n'est plus bleue mais noire

et écrite : 3Iark Pf.

"20 pfennig, bleu.

NOKWÉGE.

L'enveloppe 3 skillings e.\istc comme le "2 sk.

sur papier blanc uni :

3 skillings, carmin.

Le papier est tantôt azuré, tantôt rosé pour ces

deu.x valeurs.

11 e.Kistc, nous écrit-on de Christiania, deu.K

sortes de timbres pour les lettres en reljul :

Rouges, pour le.s lettres aflVanchies.

Verts, — non affianchies.

Ces deu.K sortes de timbres ont été émises

en 1872. L'inscription ne ditl'ère que par le mot

ubesorget qui est iiindlost au timbre vert.

Nous reproduirons le type dans notre prochain

numéro.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

L'enveloppe 1 groschen est actuellement impri-

mée sur papier vergé blanc. (Communication do

M. Treichel, (jui nous envoie les grand format

et ordinaire.)

10 pfennig, rose.

Le même nous remet, sur azur uni, grand for-

mat :

10 pfennig, rose.

1\L K. nous signale un timbre pour les lellres

en retour qu'il nous décrit comme suit :

Aigle impérial dans un rond festonné, gaufré

blanc sur fond outremer ; en haut, inscrip-

tion signifiant : pour la recherche de Cexpéai-

teur; au-dessous de l'aigle, inscription sur ôinq

lignes : uiiverleofficieUemeut par la direcLwn géné-

rale des posles impériales, Berlin.

Sans valeur, outremer.

Nous ne savons si cela tient à notre traduc-

teur, mais nous ne comprenons ai)solumont rien

à l'annonce d'une enveloppe perlant le timbre offi-

ciel (lequel?) que nous voyons dans /. B.J. et

dont il y aurait des exemplaires sur papier blanc

et gris bleu. Valeur 10 pfennig.

Le même journal, do plus en plus incompréhen-

sible, parle d'un «10 pfennige qui aurait un T ajouté

à un E et dont « le Monsieur en queslion » aurait

reçu une planche entière avant Noël... »

Enfin il signale une carte officielle comme suit :

« En haut : Deutsche Reichspost avec un trait

de séparation en dessous ; à gauche, le mot An
avec ligne pour l'adresse et sous la dernière ligne,

les mots « Postsache, » Service de la poste en

petites lettres noires soulignées.

»Sur la carte, en haut, à droite, la place pour le

timbre manque. Sur le revers, une espèce de cir-

culaire postale avec le timbre do l'.Vdministration

supérieure des postes. »

De la couleur du carton, il n'en est pas ques-

tion.

RUSSIE.

Aleksankria (Cherson). Le timbre de 1874 vient

d'être remplacé par le type

ci - contre de dimension

moins grande. Autour, on

it: Aleksandriyskaho ouyez-

da Polchtowaya Ziemskaya

marka — Tziena 10 kop

fieyek) ser (ebrom). Ce qui

veut dire : Timbre-poste ru-

ral du district d'Alcksandria. Prix : 10 kopecks

argent.

Impression lithograplii(|uc sur blanc uni :

10 kopecks, bleu

/( Ictz (Orel). Le timbre 5 kop. est actuellement

imprimé sur papier uni jaunâtre épais :

5 kop., lilas vif.

Charkoff (Chni±oïï). Le timbre-taxe nous a été

comnuiniquo sans surcharge noire et imprime

en bicu-cici :

S kop., bleu-ciel.

Bugorodsk (Moscou). 11 nous arrive un 5 kop.

violet-rouge, dont le dessin refait rappelle les

, types 1871-72. Les lignes verticales et le pointillé

des armoiries sont plus serrés qu'aux autres sous-

types. Nous pensons que ce timbre violet rem-

place le rouge même valeur :

5 kop., violet rouge.

Arzamass (Nijniy-Novgoi'od). Dessin refait.

Chifl'res des angles plus grands; étoile de l'ovale

placée on haut, au liiui d'être en bas. Le mot
Arzumasskaho est abrévié des quatre dernières
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Icllrcs; loulcs les lettres minuseules a sont

remplacées par des a. L'une des deux pyramides,

pointes sur pointes, comme dirait M. Roussin,

a été agrémentée d'une suite de petits points à

di'oite :

8 kopecks, bleu.

Slâicirinsk. (Perm). On nous remet au lype

connu
5 kop., violet-rouge.

Maloarchangielsk (Orol). Le

timbre aux armoiries, sans in-

dication de valeur, vient de

;

l'au'e place à un timbre plus

'/ petit. S'il y a suppression des

armoiries, il y a celle l'ois in-

dication du prix du timbre, ce

qui est infiniment plus utile. Imprimé avec un

timbre à main sur papier blanc uni :

5 kop., bleu foncé.

Biélozersk (Novgorod). 11 paraît qu'il a existé

un tirage de timbres entre l'émission de 1871 et

celle de 1872 sur papier blanc ordinaire, celui

de 1871 ayant le papier jaunâtre et présentant,

contrairement au tirage dont nous parlons, plu-

sieurs tètes bêches à la l'euille.

'A kop., noir sur blanc.

.\ propos des armoiries de ce lim'ru'e et de Ma-

riupol, M. Slroobant donne dans le Philaletist un

extrait de l'ouvrage intitulé : Incidents of Iravcl

in Greece, Turkeij, Russia and Poland que nous

mettons sous les yeux de nos lecteurs :

« Les clochers de Novgorod, y est-il dit, ont la

» croix sans le croissant pour montrer que les

» Tartares n'en ont jamais fait la conquête; mais

» là où les Tartares ont été vainqueurs et où en-

» suite leurs conquêtes leur ont été reprises, le

» croissant y est, mais surmonté par la croix.

» Dans le xin'' siècle, les Mongols tartares se

» rendirent maîtres du pays jusqu'à Novgorod,

» qu'ils conservèrent pendant troissiècles, c'est-à-

» dire jusqu'à ce que Jean Vasillivich, à la tête

» des Russes, repoussa les Tartares; ce fut alors

» que les deux emblèmes parurent.

Malmyche (Viatka). La forme

oblonguc ne convenant sans

doute plus, on a émis récem-

ment un timbre d'une autre

forme. Les inscriptions restent

les mêmes et occupent leur

même position.

Impression lilhographi([ue

en noir sur papier blanc uni jaunâtre :

2 kop., noir.

Le 25 reis 1855, de Portugal.

On a vu par l'article du docteur Magnus, publié

dans notre n" 87, qu'il existait cinq variétés du

5 reis, type à l'effigie de Don Pedro à cheveux

lisses. Nous venons d'observer qu'il existe un
sous-type du 25 reis, même émission.

L'effigie est la même pour les deux variétés : il

n'y a que le cadre ([ui dilTère. Celle que nous con-

sidérons comme première variété, parce ([ue nous

l'avons rencontrée plus rarement, a les lignes ex-

térieures du cadre un peu plus cintrées ; elles

mesurent en haut et en bas 7 mm. et de côté 11 :

la deuxième variété a 7 i/2 et 10 1/2 mm.
Lcrfiombre de perles est de 71 pour les deux

variétés, mais à la première elles touchent la

ligne formant l'ovale, tandis qu'elles en sont éloi-

gnées à la deuxième. L'cn'ale mesure 1-4 sur 16 mm.
à l'une, et 14 1/2 sur 15 1/2 à l'autre. Correio est

d'un caractère plus petit à la première variété :

la deuxième a les deux R de ce mot qui se tou-

chent presque du bas ; 25 reis est mar(|ué en

chiffres et lettres plus maigres à la première va-

riété; les lettres sont également plus distancées

qu'à la seconde. Enfin, les ondulations soni plus

droites à la deuxième variété qu'à la première.

En résumé, il existerait du 23 reis, à l'effigie de

Don Pedro :

1855, cheveux lisses,

i" type, 2S reis, bleu.

•1«: sous-type du l«f lype, 25 — —

1856, clieveux bouclés.

2e type, 23 reis bleu,

lef sous-type, a» type, 25 — —
— — 25 - rose (1857). .

Le 20 kopecks 1850, de Finlande
(deuxième sous-type) (1).

A Monsieur le Direcleurdu Timbre-poste,

Les numéros de février et mars dernier du

Timbrc-posle parlent d'une enveloppe qui vous a

été adressée par M. Treichel et qui porte sur la

(1) On sait que nous ne sommes pns d'accord avec le

docteur Magnus, .sur la façon do désigner les sous-types.

Le 2" du docteur serait notre l*''', ne pouvant admettre

qu'un lype (celui gravé en premier) devienne sous type

(qui dit sous-type dit après type), parce qu'il est créé

d'autres coins par la suite. S'iln'y aque des sous-type.-.,

on se demandera avec raison oiiest le lype. J. B. M.
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face, à l'angle supérieur gauche, le timbre de

10 kopecks rouge de rémission de 1860, variété

dite quatrième sous-type (avec 7 étoiles) et au

revers, sur la palte, un timbre de 20 kopecks

noir, de rémission 1850. Cette enveloppe a passé

par la poste de Viborg, le 25 . . . . 1861 ainsi que

l'indique le timbre d'origine.

Vous laites remarquer que le timbre de 1860

est à 7 étoiles et non avec 8, comme les autres

enveloppes signalées et que le timbre de 1850

n'appartient pas au type connu.

Piciativenient au timbre avec 7 élo.iics, je vous

ferai observer que le 5 kopecks à ce type est si-

gnalé comme existant avec le 10 kop. 1850, îi mon
article sur les Enveloppes de Finlande (Thnbie-

/?05fe, 1869 page 31 )(1).

On peut donc facilementadmettre que lelOkop.

ou le (|uatrième sous-type'peul se rencontrer.

Mais je ne crois pas (|ue l'enveloppe que vous

signalez en soit la démonsiration incontestable et

voici les preuves que je puis prcsenler h l'appui

de mon opinion.

Un de nos collègues de la Société de Timbrolo-

gie, M. Schniidt de Wilde, vient de me communi-

quer une enveloppe, n'ayant pas servi à la poste,

portant d'un côté le timbre de 1860 (quatrième

sous-type) et de l'autre un 20 kop. noir de 1860,

oblitéré avec deux raies d'encre. C'est d'Alle-

magne et tout récemment qu'il a reçu cetexem-

|)laire, mais l'empire des bonnes mœurs ne

contient pas que des gens d'une moralité irréijro-

chable.

On sait que quelques-uns de ces marchands

inondent tous les pays du monde de timbres con-

trefails plus ou moins habilement.

J'avoue que la comparaison du timbre avec les

anciens et les réimpressions de Finlande ne lui a

pas été favorable. Je ne puis affirmer, ne l'ayant

pas vu. que le timbre que vous avez décrit soit

le même. J'ai cependant des raisons de le penser.

Avant d'aller plus loin, je dois vous rappeler

que le même article sur les Enveloppes de Fin-

lande{p-àgc 27) donne les caractères diff'érentiels

des sous-types qui forment les trois valeurs, el

(à la page 28) expose, ceux des deux sous-lypes

du 20 kopecks.

Ces descriptions sont empruntéesà des articles

H) Nous savons tort bien que t'enveloppe 1860

10 kop. (7 éloiles) a été signalée; elle ligure depuis

longtemps dans noire calaloguf. Mais aucune enveloppe

à deii.c timbres portant te type en question n'a été men-

tionnée. J. B. M.

parus au Timbrophile (n°s 24 et 35). Si M. Herpin.

ce que je reconnais, a indiqué l'existence de deux

types, il y a longtemps que j'ai l'ait connaître en

quoi ils diffèrent. Il n'est donc pas juste de dire

que ces détails n'avaient pas été remarqués jus-

qu'ici. A l'époque où j'ai composé mes articles du

Timbrophile (1866 et 1867), je possédais dé]à un

timbre de 20 kop. découpé sur papier uni, noir

verdàlre, le n° 1 ci-joint, que je tiens deM""= N. et

dont lapossession remonte auxpremières années

de ma collection (1864 ou 1865).

A cetteépoque, on connaissait déjà la première

réimpression des timbres de Finlande et cette

circonstance m'avait empêché de le considérer

comme un ancien et de le ranger franchement

parmi eux ; et cependant, en comparant le papier

avec celui des réimpressions, il m'était impossi-

liie de le placer parmi celles-ci. Dans le doute,

abslicns-loi. Ce fut ma règle de conduite et le

timbre resta de côté, en attendant d'autres

preuves.

11 y a quelques années, deux ou trois, je crois,

j'en ai trouvé un autre encore plus découpé, noir,

le n" 2 ci-joint, et qui, par le papier et l'impres-

sion, ne saurait être confondu avec les réimpres-

sions.

Le papier est très-épais et la gomme qui lui

avait été appliquée avant qu'il ne vînt en ma pos-

session, augmente encore sa consistance.

J'ai tout lieu tic penser que ces deux timbres

proviennent d'enveloppes coupées et je suis per-

suadé que le premier a dû passer parles mains de

M. Herpin, el peut-ôlre lui a donné l'idée du se-

cond type du 20 kop. Si vous admettez avec moi

que ces deux timbres ne sont pas des réimpres-

sions, ils seraient les premiers exemples connus

de ce second lypc. Votre exemplaire appartient-il

au deuxième sous-type ? Si je compare votre des-

cription avec les timbres du deuxième type joints

à cette letlre, el aux réimpressions, je trouve des

(Jiirerences. Mes timbres sont conformes aux

réinipressions et tels (juc les indique la descrip-

tion du deuxième sous-type. Le vôtre formerait

volontiers un troisième. Vous dites (ju'il n'est au-

tre que le type de la réimpression. C'est une

erreur que la lecture de mon article nepeutman-

quer de démontrer. Je nesais si le limbrequi m'a

été communiqué par M. Schmidt de Wilde est

identique ;'i celui de M. Treichel. Dans ce cas.voici

les différences que je puis signaler entre ce tim-

bre et les deux sous-types connus.

Le front, la couronne, la poitrine, la queue el
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le sabre du lion sonl ceux du deuxième sous-

type.

Les raies sonl celles du deuxième sous-type,

mais la neuvième raie n'a pas la même disposi-

tion oblique à la partie supérieure qu'au deuxième

sous-type. En bas, l'écart des raies ne saute pas

aux yeux, comme au deuxième sous-type.

La disposition des étoiles rappelle plutôt le

premier sous-type.

Les perles delà couronne sont plus grosses et

contiguës, au lieu d'être petites et écartées comme
au deuxième sous-type.

En plus nous avons fait les observations sui-

vantes :

Couronne. La croix ne ressemble ni à l'un ni à

l'autre sous-types.

Le dessin sur la boule se rapproche du

deuxième sous-type.

Les dents qui supportent le Ireillis sont, plus

petites qu'aux deux types.

La traverse qui soutient la boule est bordée de

deux lignes, chacune formée de deux filets dont

la partie supérieure est arrondie et ne dépasse

pas le treillis, au lieu d'être saillante et carrée

comme aux deux sous-types et surtout comme an

deuxième.

La base de la couronne a un quart de millimè-

tre de plus au nouveau timbre.

Cors de posle. Le renfiemenl avant le pavillon

présente au premier sous-type une conlrehgne au

côté interne ; au deuxième, deux au côté interne

le plus souvent, et une au côté externe. Au troi-

sième sous-type, il n'y en a qu'une de chaque
côté.

Embouchure . Celle du cor de gauche ne paraît

pas plus grosse que celle de droite, comme au

deuxième sous-type surlout.

Nous n'avons pas noté de dilïércnce de dimen-

sion de l'é'cu. Quant aux points de la légende, ils

se rapprochent davantage de ceux du deuxième
sous-type.

Enfin, lorsqu'on examine l'impression du tim-

bre nouveau, il est facile de reconnaître avec

M. M. dont toutlc monde admet la compétence en

matière d'impression, que celle-ci n'a pas néces-

sité une forte pression, ce qu'on reconnaît à l'exa-

men du revers, et de plus que l'encre qui a servi

est plus huileuseet moins résineuse, commecelle
des impressions au tampon. Les timbres réimpri-

més au contraire et les deux miens présentent

les traces d'un foulage très-fort, et l'encre qui a

servi contient proportionnellement plus de ré-

sine et moins d'huile, comme il en est pour les

encres d'imprimerie. Ce sonl là des difl"éreuces

qu'il est facile de distinguer.

L'épaisseur et l'état grenu du papier do mon
n<"2 ont rendu l'impression défeclueuse. Cepen-

dant il est facile d'y retrouver les faits que je viens

de signaler

Que conclure? que ce n'est certainement ni le

premier ni le deuxième sous-types. Mais ne Iroii-

vez-vous pas singulier qu'on découvre un troi-

sième sous-type sur une enveloppe dûment obli-

térée, et qu'aussitôt il en surgisse sur enveloppe

neuve? Franchement je suis porté à croire qu'on

a fabriqué un faux 20 kop. de 1830 et qu'on l'a

imprimé sur une enveloppe au quatrième sous-

type de 1860. Elles sont encore assez communes,
les plus communes peut-être, et puis on a compté
sur l'ignorance ou la bonhomie des collection-

neurs ! Espérons que vous arrêterez dans leur

germe ces spéculations éhontées (1)!!!

D'' Magnus.

P. S. Il est entendu qu'en attaquant le timbre,

je mets hors de discussion l'honorabilité de votre

correspondant.

Les faux timbres d'Autriche.

L'administration des postes a reconnu récem-

ment qu'on se servait de faux timbres, 10 kreuzer,

pour l'atTranchissement de la correspondance.

Lue enquête est ouverte à ce sujet. Si elle aboutit

comme toutes celles qu'on ouvre chaque année

en Espagne, pour pareils faits, le faussaire peut

continuer à son aise sa petite spéculation. Voici

comment s'exprime notre correspondant, M. Ar-

nold Fleischmann :

« Les timbres faux de 10 kreuzer ont été obtenus

au moyen de la lithographie et ont les défauts

suivants :

Les filets d'entourage extérieurs se trouvent

plus étroits dans les faux timbres; dans les ori-

ginaux les rosaces des coins ont des cercles à jour

dans les parties où les arabesques se joignent,

tandis que dans les faux timbres, ce ne sont que

des points sombres et seulement dans les deux

rosaces de gauche des points blancs très-faibles.

Les arabesques inférieures, dans les faux tim-

bres, sont tout à fait mal dessinées et n'ont pas

l'élan des timbres originaux ;

(1) Notre timbre est celui décrit par le docteur. Nous

nous rallions à ses conclusions. J. B. M.
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Dans la désignation de la valeul^ « 10 kreuzer»

les « 1 » manquent presque entièrement, et le

point après V r n'y est pas non plus. Les perles

qui entourent le portrait de S. M. TEmpereur sont

plus petites dans les timbres faux; la bande de la

couronne de lauriers est plus étroite que celle des

vrais. Le derrière de la tête du portrait de l'Em-

pereur a aussi une autre coiffure. Le profil du

portrait, du front au nez, est plus raide dans les

faux timbres, etdifl'ère dans chacun d'eux. L'im-

pression sur la pierre lithographique annonce

une main inexpérimentée, et chaque timbre au-

rait besoin d'une retouche. »

Société Française de Timbi'ologie.

Séance du 2 mars 1876.

Présidence de M. De Rothschild.

La séance est ouverte à 8 1/4 heures.

A l'occasion du procès-verbal, M. Monnerot assure

que les timbres de Bergen ont été réellement en usage,

et que c'est la concurrince des sociétés privées qui a

forcé le gouvernement de Norwége à créer des timbres

de petite valeur.

Parmi les lettres de la correspondance, nous devons

signaler celle de M. Pardo de Figueroa qui fait connaître

deux timbres Paann de Euado, l'un de 25 cent, noir,

l'autre de SO, vert.

Une lettre de M. Koprowski donne à la Société l'occa-

sion de rappeler que, par sa décision de janvier dernier,

elle n'a fait qu'interpréter et compléter son règlement

en ce qui concerne les cotisations, sans donner d'effet

rétroactif. Les membres admis à la fin de 1875 peuvent

donc l'aire dater leur admission de 1876, mais alors ils

n'ont pas droit au 2"ie fascicule du Bulletin, qui est le

complément de 187"). La Société apprend l'admission de

MM. Bâche M^- Evers Whitlock à New-York, Partoes a

Bruxelles. Fr. Pellicr au Mans, César Cave à Livourne et

Léopold Neumann à Buda Pest.

La Société apprend avec plaisir la fondation de

Sociétés nouvelles à Leipzick et à Copenhague.

Le Secrétaire lit une note qu'il a composée sur les

timbres d'une soi-disant émission de Tours annoncée

au Philacetisi de février. Il a pu faire l'examen de trois

des valeurs, grâce à une communication de M. de Joan-

nis. Il lui parait démontré que l'on peut retrouver sur

les timbres de Bordeaux tous les détails du dessin, ce

qui n'aurait pas lieu si le timbre avait été lithographie

deux fois. Un graveur ne peut produire deux fois la

même œuvre sans y faire quelque variante qu'un œil

exercé armé de la loupe ne peut manquer de découvrir.

Si donc une série avait été gravée à Tours, elle présen-

terait des variations dans les détails du dessin. Chacune

des valeurs de Bordeaux ayant été dessinée séparément,

présente des différences avec les autres et il n'en saurait

ûtre autrement. Celles qu'on remarque dans les timbres

dits de Tours proviennent incontestablement de l'usure

de la planche, comme la diminution ou l'absence de

l'ombre sous l'œil, l'élroitesse des lignes, etc., et mon-

trent qu'ils n'ont pu être imprimés qu'après ceux de

Bordeaux. C'est le contraire que l'on prétend. Cette idée

d'une émission de Tours n'est pas nouvelle. M. Schmidt

de Wilde fa montré dans les deux éditions du catalogue

du Dr Moschkau, et c'est là qu'elle a été trouvée par

l'auteur qui a profilé de ce que ce catalogue n'est pas

plus étudié à Londres qu'à Paris.

Relativement au iZ centimes non dentelé de la

République, employé aux Colonies et que le même
amateur suppose avoir existé lithographie et gravé, il y

a encore là une erreur d'appréciation. En dehors des

timbres de Bordeaux, il n'y a pas eu de timbres litho-

graphies, et sauf les timbres de La Réunion et de la

Nouvelle-Calédonie, tous les timbres de nos Colonies

ont été préparés à Paris. Le timbre piqué 43 1/2, considéré

comme lithographie, ne fest pas et son numéro est celui

de Vaugirard.Ces timbres proviennent de planches usées.

Les faits signalés au Philruelisi &or){ erronés: la Société

française de Timbrologie est donc justifiée des reproches

qu'on lui adresse.

M. De Rothschild pense que l'idée d'une émission de

Tours peut venir d'une série de faux timbres saisis par

le parquet. Il promet des renseignements.

La Société vote des remerciments à M. Moens et à

son modeste collaborateur pour les soins apportés au

2"i<' fascicule et notamment aux études sur les timbres

de Kachemir.

Le catalogue des timbres des Pays-Bas est ensuite

adopté avec de légères modifications et additions. Il est

entendu que tous les termes employés sur les timbres

seront traduits.

Le catalogue des Indes Néerlandaises ne donne lieu à

aucune remarque importante. Un essai bleu, piqué, du

timbre du 1"' avril t86i, est montré à la Société par

le Secrétaire.

La lecture du catalogue des timbres de Surinam et

Curaçao provoque de la part de M. de Ferrari une

demande de renseignements sur un timbre déjà ancien,

attribué à la Guyane hollandaise et par M. Pemberlon

à la Nouvelle-Guinée.

M. Durrieu montre un essai sur papier de chine du

timbre français de 5 centimes, effigie de Napoléon III

laurée, que M. Hulot pr('parait au moment de la révolu-

tion du 4 septembre 1870.

La séance est levée ;i lO 1/4 heures.

L'ordre du jour de la séance du 6 avril comprend

l'élude des timbres d'Autriche, de Lombardo-Vénétie et

de Hongrie.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Mouiagiie (les Aveufles, 13.
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CABOUL.

Le lion du jour, le voici.

Ce lion est un tigre qu'on

prendrait plutôt pour une

tète de vieille femme à mous-

tache. Nous n'en connais-

sons que deux valeurs à ce

type, existant toutes deux

en quatre variétés et au mil-

lésime 1293 (1876) :

8 shahis, violet vif et violet brun.

4 rupie, — —
L'énonciation de la valeur pour la rupie est

écrite de la même façon que précédemment; il

n'en est pas de même pour la valeur qu'on nous

dit être de 8 shahis et que nous figurons ici.

Le papier, comme toujours, est vergé. Il laisse

apercevoir des traces d'un soi-disant filagramme,

mais ici comme aux émissions précédentes, c'est

une marque de fabrique qui varie assez souvent

par le dessin.

Le même courrier nous apporte le 2 shahis

imprimé en noir, au lieu de violet. Il y a dix

variétés sur deux rangées verticales ; elles sonl

les mêmes pour les deux impressions, violet

et noire. Papier blanc vergé :

2 shahis, noir.

M. le docteur Magnus nous fait remarquer que

la feuille des timbres noirs 1 shahi, actuellement

en usage, présente un timbre portant par erreur

le millésime 1291 au lieu de 1290.

CACHEMIR.

Depuis que nous avons signalé la 1" variété du

l/2anna noir 1923 (1866), nous avons vu les trois

autres (deux de 1/2 et une de 1 anna, cette der-

nière dans la collection de M. de Ferrari) formant

ensemble les quatre variétés qu'on rencontre

pour le 1/2 et 1 anna rouges et oranges :

-1/2 anna, noir, 1923.

.

i — —
ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Z'Ami des Timbres signale un 10 cents vert de



u LE TIMBRE-POSTE. No 164

1860, qui ne peut être que l'essai connu depuis

nombre d'années.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Émission d'une nouvelle valeur, au type connu:

•1/2 penny, noir.

VICTORIA.

Le 9 pence a le filagrainme couronne et V au

lieu du chiffre 10 :

9 pence, brun.

GUADALAJARA (McxiqUC).

Nous avons vu, imprimé en gros bleu, le un réat

1867, papier uni :

Un réal, gros bleu.

I

—^^\j"LrLr\n nj^ ru •

Som ^
'^Tuindlost'
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|Ib s t Départe
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NORWEGE.

Voici le fac-similé des tim-

bres pour lettres en retour

dont il e.xiste deux variétés,

ainsi que nous l'avons dit le

mois dernier.

AÇORES ET MADÈRE.

On y attend incessamment l'envoi, de Lisbonne,

d'enveloppes timbrées et de cartons-mandals, ce

qui nous l'ait supposer des émissions semblables

pour le Portugal.

LUXEMBOURG.

A l'heure où paraîtront ces lignes, les cartes

postales internationales auront lait leur appa-

rition. Nous en donnons la description d'après

une épreuve qu'on nous a montrée.

A droite, le timbre de 10 cemimes ou l"! 1/2

centimes; à gauche, l'écu et la couronne du grand-

duché; au niûleu : carle-corrc.spondance en cin-

tre, avec un trait en dessous et le mot coirespon-

denz-karte sur une ligne droite et en lettres go-

thiques; plus bas, quatre lignes de points pour

l'adresse : la première commençant par : A—An
;

dans l'angle inférieur gauche : N. B. Ce côté est

réservé exclusivement à Cadresse, avec traduclion

en allemand, en dessous. Format : 128 sur 91! mil-

limètres.

Impression sur carton blanc :

10 cenlimcs, bistre pâle, bistre jaunâtre.

12 1/2 centimes, bleu.

La carte à S centimes étant à peu près épuisée,

l'imprimeur a reçu ordre d'en faire un tirage

nouveau, conformément au modèle des 10 et

12 1/2 centimes, ce qui pourrait bien être le signal

d'une réforme prochaine des autres valeurs.

La nouvelle carte à 5 centimes aura, comme
les précédentes, le carton blanc :

8 centimes, lilas.

Le mois dernier, il a paru quatre nouveaux

mandats. Deux imprimés sur carton rose, le pre-

mier en français, l'autre en allemand; valeur en

francs et centimes; le troisième en allemand,

couleur lilas, valeur en marks etpf., le quatrième

enfin est un mandat international rose vif, avec

valeurs en florins et francs.

BOLIVIE.

Le 100 centavos, vert, de la première émission,

vient de sortir victorieux d'une épreuve que nous

lui avons fait subir. Ayant eu l'occasion de ren-

contrer une feuille entière des 30 variétés du
100 centavos, disposées sur six rangées horizon-

tales, nous avons parfaitement retrouve sur la

feuille l'exemplaire qui nous a été communi(iué.

Vu .sa grande rareté, ce timbre ne serait-il pas

le résultat d'une erreur d'impression ?

Un journal français — nous

avons nommé la Gazette des

timbres — qui ne dédaigne pas

toujours la lumière, même ve-

nant du Nord, annonce comme
chose nouvelle que les essais de

1860, dont nous avons parlé en

février 1872 — nous disons 1872 — présentent

plusieurs variétés ; découverte (!) qui l'engage ù

changer d'opinion et à considérer ces essais

comme appartenant ;i une émission de timbres

restée inconnue

Nous n'ajouterons qu'un mot à ce que noys

écrivions en 1872. Ces essais nous ont été offerts

en 1870, par un de nos correspondants en Boli-

vie, lequel agissait pour compte de l'auteur de

ces essais. A cette époque on les estimait 2S et

30 francs et le nombre en était assez important.

Il paraît que les prétentions ont baissé depuis,

puisqu'on nous les offre inutilement d'Amérique

à 1 franc.

C'est peut-être à cause de la grande quantité à

écouler, que ces images d'Épinal deviennent des

timbres-poste : la Gazettes donc tort de changer,

d'opinion même après sa découverte qu'elle pou-

vait faire quatre ans plus tôl.

BELGIQUE.

Depuis le 1"' avril, la carte à 10 centimes a

(initié ses habits de deuil pour revêtir ceux du
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printemps. Point de ciiangement dans la disposi-

tion :

40 centimes, vert.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

La Plymton Company continue à regraver les

anciens types de 1870. Nous avons :

Format ordinaire.

7 cents, rouge sur paille, 2e coin.

10 — brun — 2e et Z« coins.

-10 — — sur blanc — —
Format 22 sur lO centimètres.

12 cents, violet foncé sur melon, 3^ coin.

. 30 — noir sur blanc, 2» coin.

30 — — — paille, —
Voici les différences que nous avons remar-

quées :

7 cents, 2'' coin. Partie inférieure des chifFres

plus recourbée ; lettres énonçant la valeur en

caractère plus gras. Les cheveux de l'effigie sont

plus bouclés, l'oreille moins visible, le buste

moins échancré.

10 cents, 2'' coin. Chiffres et petits ovales plus

grands qu'au type de 1870; le limbre mesure en

hauteur et en largeur un millimètre de plus, soit

30 et 28™'"; la tète est plus forte et remplit tout

l'ovale intérieur.

3'= coin. Ressemble au type de 1870 dont il

reprend les dimensions ; les chiffres sont un tant

soit peu plus grands; le buste est plus échancré,

les cheveux sont plus bouclés et l'oreille moins

grande. Au lieu de tomber sur le cou, les cheveux

sont relevés du bas.

12 cents, 'i" coin. Les ovales portant la valeur

rassortent un peu moins qu'au type de 1870 : il

y a un millimètre en moins; tivelve cents a

les lettres plus grandes, 12 a le 1 plus grand que

le 2 ; à l'effigie l'oreille se trouve complètement

dégagée, les cheveux plus détaillés, enfin le buste

est plus allongé.

30 cents, 2'^ coin. Ressemble énormément au

timbre de 1870. Il a cependant un millimètre en

moins en largeur. Tliirty cents est d'un carac-

tère moins grand, les chiffres 30 sont plus droits.

Suivant l'arrêté du Congrès, du 9 février der-

nier, dit YAtlgemeiner Briefmarken-Anzeiger, de

nouveaux timbres de différents modèles et cou-

leurs doivent être émis par l'administration des

postes de Washington, pour célébrer le jubilé de

la centième année de l'indépendance des États-

Unis. Ces nouveaux timbres seraient des valeurs

suivantes : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24 et

30 cents.

VICTORIA.

Le même journal signale un nouveau limbre

de 6 pence lilas, à l'effigie de Victoria.

AUTRICHE.

La série des timbres-télégraphe gravés vient

de se compléter par l'apparition du 5 kreuzer :

S kreuzer, bistre jaunâtre.

ITALIE.

Nous possédons le 1 cent Estera, avec la sur-

charge noire renversée :

1 cent, vert.

SHANGHAÏ.

Depuis le 1"' février dernier

il circule une nouvelle série

de timbres imprimés sur pa-

pier blanc uni et piqués 14 1/2.

Le 9 candaréens qui se trouve

dans cette série, est au type

du 12 candaréens ci-contre.

Les autres valeurs ont con-

servé leur type. Ce sont :

d candaréen, jaune.

3 — rose.

6 — vert-jaune.

9 — bleu ciel.

12 — bistre.

HONGRIE.

Elle est complète la série des timbres-télé-

graphe gravés. Les S, 10 et 20 kreuzer viennent

de paraître. Le 1 florin a le piquage 13, au lieu

de 9:
8 kreuzer, bleu.

40 — —
20 - —
1 florin, noir.

CANADA ET HELIGOLAND.

V
.ô>

Ces deux types ayant été décrits le mois der-

nier, nous y renvoyons nos lecteurs.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS DE L'AMÉRIQUE CENTRALE.

Les grands journaux annoncent que les États

de Costa-Rica, San Salvador, Guatemala, Honduras

et Nicaragua viennent de se confédérer. Nous

devons donc nous attendre à la suppression des
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timl)re§ de ces cinq États et les voii- remplacer

par un type nouveau.

MAURICE.

On vient d'appliquer sur les timbres 9 pence,

violets, la surcharge : Ealf penny, en lettres

capitales noires, sur deux lignes :

4/2 penny, violet.

DANEMARK.

11 y a modifiation de nuance pour les valeurs

suivantes :

42 ore, violet-brun, cadre gris.

16 — bistre pâle, —
50 — ardoise, cadre brun.

RUSSIE.

Nous avons à signaler cette Ibis plusieurs tim-

bres de postes rurales inconnues jusqu'à présent

et qui nous sont communiques par M. de Ferrari.

• Kortschewa (Tver). Le timbre

de Gdoir convenant sous tous les

rapports à la poste rurale de

Kortschewa, celle-ci l'a adopto

sans plus de façon, se contentant

de placer les inscriptions sui-

vantes : Kortscliewskiji ouijczd

ziemskuya Polsclila. 2 kopleyki,

ce qui veut dire : District de Kortschewa, Poste

rurale, 2 kopecks.

Impression lithographique en coideur sur pa-

pier blanc uni, non dentelé.

2 kopecks, bleu.

BorovUchi (Novgorod). Cette poste est une des

premières avec la(|uellc le Timbre-Poste a fait

connaissance. Elle nous envoie aujourd'hui une
nouvelle valeur dont le type se rapproche beau-

coup du timbre émis en 1874. Au-dessus des

armoiries, est le mot : Tri ; en dessous : kopieyki,

3 kopecks. Le mot M.\PKA n'est pas renversé ici.

Impression noire sur.papicr jaune; les deux par-

ties situées entre le cercle et le cadre sont bleues :

3 kopocks, bleu et. noir sur jaune.

Kremenlschoucj ( Poltava ).

Armoiries au centre d'un dou-

ble ovale portant l'inscription :

Mnrka à ( kopieyetschnaya

ziemsk(oy) PolsclUy KremenL-

schougsk (alio) ouyezda, signi-

fiant : Timbre de 3 kopecks de

la poste rurale du district de Kremenlsclioug.

Dans les angles, la valeur en chiffres. Impression

lithographique sur papier blanc uni :

3 kopecks, bistre.

Le timbre que nous avons est oblitéré (30 sep-

tembre 1875).

Tschern (Toula). De la deuxième émission, celle

avant les timijres sur quadrillé et après celle sur

papier jaunâtre, nous avons, sur papier blanc

épais uni :

3 kopecks, noir.

3 - outremer.

Porchow (Pskof). Ce timbre

est aux aniioiries; autour, l'in-

scription : zicmskaya pulsclUa

Porcliowska ho ouyezda (poste

rurale du district de Porchow).

L'impression lithographique

e!<t en couleur sur papier blanc

uni, non dentelé. Notre exem-

plaire est oblitéré: 8 janvier! 876.

8 kopecks, violet.

Irbil (Perm). Eu signalant il y a quelque temps

dix variétés du timbre 2 kop., nous avons omis

de dire (jue le chitTre de la valeur avait été ajouté

au centre du timbre :

2 kopecks, l'Ose.

A?'«a/na.w(Nijniy Novgorod).

Voici le dessin du nouveau

timbre que nous avonsannoncé

le mois précédent. Il est im-

primé en couleur sur blanc.

5 kopecks, bleu.

8 — bleu très-foncé.

ALLEMAGNE EMPIRE.

Voici le fac-similc du

( i mbre poiu' lettres tom-

bées au rebusdonlnous

parlions le mois passé.

Il en existe pour chaque

direction supérieure de

poste, au nombre de

quarante, savoir : Aix-

la-Chapelle (Aachen),

'^^^ ^,1^
"

Arnsbcrg, Berlin, Bres-

lan, Brunswick, Carlsruhe, Cassel, Coblence,

Cologne, Constance, Coslin, Dantzig, Darmstadt,

Dresde, Dusseldorf, Erfurt, Francfort s/Mein,

Francfort s/l'Oder, Gumbinnen, Halle s/Saab,

Hambourg, Hanovre, Kiel, Kn>nigsberg, Leipzig,

Liegnilz, Magdebourg, Marienwerden, Minden,

Melz, Munster, Oldenbourg, Oppeln, Poscn, Pots-

dam, Schwcrin, Stcttin, Strasbourg, Stralsund,

Trêves.

[ÀUIÛCE BBOIi-PNET,
\'. -.-. ou R C H OIE i

V^VKAIS'.'OBER- /
VpOSTDIRECtION/
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L'émission de ces timlircs aurait eu lieu il y a

deux ans environ, nous dil-on.

Impression en relief sur blanc, feslonné :

Sans valeur, outremer.

ETATS CONFÉDÉRÉS d'AMÉRIQUE.

Tellico plains. M. de Ferrari vient de nous

montrer une bande horizontale de trois timi)res :

deux de 5 cents et un de 10 cents, et diflerant

entre eux par les détails de la composition typo-

graphique. Le ^ cents était connu par l'annonce

que nous en avons faite en juin 187S. Impression

sur papier blanc vergé :

8 cents, rouge.

•10 — —

Les faux timbres des Indes portugaises.

11 paraît que la condamnation des faussaires à

Philadelphie est insuffisante pour corriger ceux

d'Europe. Espérons qu'ils auront leur tour bien-

tôt et qu'une petite condamnation viendra calmer

leur ardeur.

Un de nos correspondants,tout heureux d'avoir

mis la main sur une nichée de timbres non encore

décrits, s'empresse de nous les communiquer

pour en faire part à nos lecteurs. Mais ô désillu-

sion, ces timbres ne sont que des imitations fort

réussies! Nous allons essayer de donner leur si-

gnalement pour que d'autres n'aient pas les

mêmes mécomptes.

Limitation ou plutôt les imitations, car il yen
a deux, ont été faites d'après la 2'^ variété, c'est-

à-dire celle portant 44 lignes verticales dans

l'ovale et de chaque côté quatre boules en croix,

séparant les inscriptions du haut et du bas.

La première de ces imitations est facile à recon-

naître. Serviço n'a pas de cédille sous le c; l'ovale

mesure l^ 1/2 sur 20""" au lieu de 13 sur 21, le

faussaire ayant laissé la ligne extérieure du cadre

complètement indépendante ; les lettres sont gé-

néralement différentes, surtout le mot port, où
elles sont en outre trop rapprochées ; enfin reis

est en lettres grasses. La mauvaise impression

ne permet pas toujours de compter les lignes

de l'ovale qui sont au nombre de 41. Nous avons
vu de cette imitation, impression couleur sur

blanc et piqués :

10 reis, noir, 200 reis, jaune.

IS — rose. 300 — violet-brun.

20 — rouge. 600 — -
40 — bleu foncé. 900 — —
400 — vert-jaune foncé.

On sait que le 15 reis n'existe que sur papier

azuré.

La deuxième imitation est plus dangereuse.

Cependant on peut la reconnaître à première vue.

Le mot Serviço est écrit SERVICO, la lettre V
ayantété remplacée par un A renversé.

L'ovale au lieu de porter 44 lignes n'en compte
que 40 au-dessus et 42 en dessous : la onzième
ligne se sépare en deux du haut ; les ornements
des angles, comme du reste à la première imita-

tion, sont beaucoup trop grands, les chiffres trop

petits, notannnent les 300, 600, 900 reis ; l'O de
port, au lieu d'être allongé,est rond.

Nous croyons en avoir dit assez pour ne pas

confondre ces imitations avec les vrais timbres.

Nous avons vu sur papier azuré et piqués :

10 reis, noir. 200 reis. jaune serin.

20 — rouge. 300 — violet.

40 — outremer. 600 — —
100 — vert-jaune. 900 — —

On nous désigne M. E. Treibmann, de Dresde,

comme étant le faussaire de ces timbres.

Ces lignes n'ayant pu paraître le mois dernier,

nous avons entendu dire depuis que ces timbres

pourraient bien être le résultat d'un nouveau

report pour lequel on aurait employé d'autres

chiftVes.

Nous avions toujours cru qu'un report devait

reproduire fidèlement tout ce qui était gravé.

Uu'un report, fùt-il ancien ou nouveau, ne pouvait

changer ni les inscriptions, ni le dessin, et dans

cette circonstance augmenter ou diminuer le

nombre de lignes qu'on voit au centre de l'ovale.

Ne serait-ce pas, nous dit-on aussi, un dessin

nouveau qui aurait été créé pour remplacer l'an-

cien mis hors d'usage? Cette objection est plus

sérieuse, mais pas plus que la précédente, nous

ne pouvons l'admettre.

La Colonie des Indes portugaises est peu impor-

tante : l'usage des timbres ne doit pas y être bien

considérable. Aussi chaque envoi de timbres que

nous avons reçu, était-il composé de timbres du
lei' ou '2" coin et imprimés sur papiers variés :

jamais nous n'avons reçu une série régulière,

parce qu'on imprime sans doute au fur et à mesure

des besoins, sans tenir compte du papier qu'on

emploie.

Aujourd'hui il nous arrive deux séries des plus

complèles, imprimées régulièrement, la première

sur papier blanc, la deuxième sur papier azuré.

A l'occasion de la créatiou de ces deux coins
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nouveaux, on emploie une gomme nouvelle ; le

perçage même, quoique se rapprochanl beaucoup

de l'ancien, est différent.

Voyez-vous l'adminislration qui n'a jamais pris

souci d'imprimer ses timbres régulièrement, se

servant tantôt du 1"' ou du 2" coin, pour les

imprimer sur papier blanc uni, vergé, azuré, qui

se fait confectionner tout à coup deux autres

coins, a?ec fautes SERVICO et SERVIÇO ; qui n'en

cède qu'à M. Treibmann
;
qui se garderait bien

d'employer du papier azuré, là où elle a décidé

le papier blanc; qui à l'occasion de cette décision

importante emploie une nouvelle gomme, après

avoir épuisé ou détruit ses anciens timbres, et ne

veut plus de son ancien perçage, qu'elle se hâte

cependant d'imiter?

Imiter, toujours imiter, nous ne voyons que

cela. M. Treibmann aura appris qu'il existait deux

variétés. N'en possédant qu'ime, il en fait une

copie magnifique; quant à l'autre, il ne la connaît

que par ouï-dire, mais il sait que les journaux en

ont reproduit un dessin : c'est là où il a vu cueillir

le mot serviço sans cédille.

Timbres de Holte et des chemins de fer

danois.

Dans une de ses dernières séances, plusieurs

membres de la Société française de Timbrologie

ayant émis des doutes sur l'authenticité des tim-

bres de Holte et des chemins de fer danois, la

Société a décidé qu'elle classerait ces timbres

dans la catégorie des douteux, afin de provoquer

des éclaircissements.

Sur quoi ces doutes sont-ils fondés? Nous

l'ignorons. Les renseignements manquent-ils sur

ces timbres? Evidemment non : nous en avons

publié de concluants dans notre n" 93. La Société

n'a-l-elle peut-être pas confiance dans ces ren-

seignements? C'est le cas de ne point demander

le concours d'autrui. A-t-on perdu de vue ces

renseignements? C'est encore possible. Mais alors

n'eùt-il pas été préférable, avant de mettre ces

timbres à l'index, de s'enquérir des renseigne-

ments publiés. Quand on a la facilité, comme
avec le Danemark, de pouvoir se renseigner dans

un bref délai, il nous paraît que la Société agirait

sagement, avant de pulilicr des doutes dans son

bulletin, d'écrire au pays d'origine : elle s'évite-

rait la peine de propager des doutes qu'il est

nécessaire de rectifier après.

Si nous prenons ici la place des amateurs da-

nois, qui ne répondront peut-être pas à l'appel qui

leur est fait, c'est que, mis en cause directement

par les doutes émis par la Société, nous tenons

à prouver que les renseignements que nous avons

publiés sont exacts.

Dans notre n" 95 (novembre 1870), nous impri-

mions :

« Depuis deux ans environ — on n'a pu nous

indiquer la date précise — Holte emploie le

timbre que nous reproduisons. Il sert à l'affran-

chissement des lettres qui sont expédiées dans

l'intérieur du rayon postal de Holte.

«Tous les facteurs ruraux appartenant à l'admi-

nistration des postes de celte ville sont munis de

ces timbres et d'un emporte-pièce dont ils se

servent comme marque d'annulation, en enlevant

aux timbres une petite rondelle.

«A Holte, on oblitère les timbres indistinctement

d'une marque ayant trois lignes conccnlriqucs

portant au centre le n° 206.

« On nous dit que cette poste locale est le fait

d'une entreprise particulière qui n'existe plus,

les frais n'ayant pas été couverts. D'autre part,

nous recevons avis, de Holte même, que la poste

locale fonctionne toujours et fait emploi d'un seul

timbre. Ce renseignement nous semble plus fondé,

puisquii nous arrive de Cadminislralion de celle

ville. »

On pouvait se contenter, nous paraît-il, de

ces renseignements; la Société n'en a pas tenu

compte... Elle a décidé que les timbres étaient

douteux. C'est alors que, nous adressant à un

de nos correspondants de Copenhague, attaché à

l'administration supérieure des postes de cette

ville, nous en avons obtenu la réponse suivante :

Copenhague, le 5 avril 1876.

Holle. Ces timbres ne sont plus en usage. Ils

ont été créés par entreprise privée. Holte est,

comme vous le savez peut-être, une station de

chemin de fer dans le Zeeland du Nord. Un des

directeurs, du nom de Fissen, obtint dans le

temps (1869?) (1) la permission de former dans

tout le district de Holle des facteurs ruraux pour

la transmission des lettres pour lesquelles une

somme de 2 skillings était prélevée pour le port,

moyennant affranchissement d'un timbre.

Ces timbres servirent peu au public et le Irans-

(\) CeUe date se rapporte parfaitement avec celle que

nous avons donnée. En novembre 1870 on nous disait

« il y a 2 ans environ. » Donc fin 1868 ou 1869.
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port des lettres fut quelque temps après repris

par l'État. Cependant, plus tard, ees timbres

furent imprimés par spéculation en plusieurs

couleurs (2).

Timbres de chemins de fe?'. De ceux-ci, autant

qu'il m'est connu, il existe :

1. De Jydsk Fyenske Jernbaner.

-1868 8 sk. vert.

12 — rouge.

(?) 8 — vert, avec timbre de contrôle en relief.

•12 — rouge _ _ _
4S68 8 — rouge-brun, 10 pund.

1869 8 — — J. F. J. enfiligrane.

1873 8 — — 8 pund. —
2. De Sjallandske Jernbaner.

1866 8 sk. bleu.

12 — brun.

4878 20 ore bleu.

3. Laland Falster Jernbaner.

(?) 8 sk. lilas.

4. De Danske Statobaner.

4875 (?) 20 ore bleu.

Tous les timbres en « skilling » n'ont plus

cours aujourd'hui. Les timbres de chemin de fer

servent à affranchir les petits paquets (du poids

de 10 et 8 livres), transportés parles chemins de

fer respectifs entre les stations. Par exemple de

la station du Zeeland à celle de l'État, on colle

le timbre sur le paquet et on le remet ainsi à la

station.

Ici en Danemark, la poste se charge également

du transport des paquets, pour lesquels on fait

usage de timbres-poste ordinaires.

Les chemins de fer dans l'île Zeeland (Sjalland-

sche Jernbaner) ainsi que ceux dans les îles

Laland-Falster, sont exploités par deux compa-

gnies différentes.

Les chemins de fer Funen et Jutland (Fyncke

Fydske-Jernbaner) appartenaient autrefois à une

compagnie, mais ils furent rachetés par l'État

et s'appellent maintenant « chemins de fer de

l'État. »

Dans le cas où mes observations ne seraient

pas suffisantes, etc., etc.

Bulletin de la Société française de
timbrologie.

Fidèle aux engagements qu'elle a pris de faire

paraître un fascicule à la fin de chaque trimestre,

(2) Noir, brun, vert, vert jaune, bleu, vermillon.

la Société française de timbrologie vient de pu-

blier son 3'' fascicule (le 1"' de l'année 1876). Nous
ne savons si cette décision lui a porté bonheur,

mais le nombre de vingt-neuf membres a à peu

près doublé depuis le !«'' décembre dernier : il

est porté aujourd'hui à 50! Avis aux indifférents

et aux retardataires

La première partie de ce fascicule donne le

compte rendu des séances des trois premiers

mois de l'année ; la deuxième partie contient le

catalogue des Wm\)Yes,ûeLuoi.embourg, Danemark
et colonies, Schleswig, Holslein et Hétigoland.

Nous ne dirons pas, comme un de nos con-

frères, que ce catalogue est « le livre de Foi, »

« les tables de la loi » des timbrophiles, mais nous

pouvons affirmer que tout laconique qu'est le

catalogue, il est recommandable comme travail

de précision et de clarté. Du reste, on peut consi-

dérer les diverses publications de la Société

comme autant de bulletins de victoire.

Le service des postes en Perse.

On a prétendu, contrairement à ce que nous

avons avancé, que la Perse ne possédait point de

poste et encore moins des timbres-poste. L'arti-

cle qu'on va lire, extrait de COrienlilluslré, prou-

vera combien peu était fondée cette affirmation :

« Depuis une dizaine d'années, le service pos-

tal fonctionnait en Perse, mais d'une manière qui

ne répondait pas aux besoins de la population.

C'étaieilt les courriers des diverses légations

européennes, courriers partant tous les huit

jours, qui acceptaient des lettres pour l'intérieur

du pays, à la condition toutefois de ne pas s'écar-

ter de leur route.

» Le premier point était de donner aux employés

de la poste un uniforme. Ce n'était pas là, comme

on pourrait le croire, une affaire de fantaisie,

mais une mesure très-sérieuse et très-impor-

tante, et un bon moyen de porter à la connais-

sance des habitants la nouvelle organisation du

service. Les facteurs portent un habit vert, un

pantalon rouge et un chapeau noir orné d'un plu-

met jaune.

"Le premier service a été établi entre la capitale

et les villages du Shemiran où la population aisée

vient passer l'été. Un courrier à cheval, en uni-

forme vert-rouge, avec bottes à l'écuyère, et une

corne pour annoncer son passage, part tous les

jours de Téhéran au lever du soleil. Après s'être

rendu à la résidence du Roi des Rois, située à

une heure de la ville, il porte ses lettres en diffé-
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renls villages. Cette dislribulion demande environ

trois heures. Il repart vers midi pour Téhéran,

déposant les lettres sur sa route et en recevant

d'autres à remettre sur son chemin ou à Téhéran

même.
» Il est toujours muni de timbres-poste qu'il

vend dans les villages et dans les maisons particu-

lières. La confection de ces timbres a été une

difficulté; on a dû se contenter pour le moment
de fabriquer avec une presse à la main une quan-

tité suffisante de timbres-poste.

» En six semaines, temps exlraordiuairement

court, il a été formé un grand nombre d'élèves

qui peuvent lire tes adresses en français. Dix

écoles ont été établies dans lesquelles de jeunes

Persans reçoivent les premiers éléments de l'ad-

ministration du service des postes et de la lan-

gue française. On les habitue, jjien que la poste

ne fonctionne encore qu'entre Téhéran et les

gros villages voisins, à établir des feuilles d'ex-

pédition et des paquets des dépèches ù destina-

tion d'Europe, par les trois routes qui unissent la

Perse et l'Occident.

» A Téhéran, existent deux bureaux de poste,

avec les emblèmes persans, le Lion et le Soleil.

Les lettres reçues par le courrier y sont distri-

buées le jour même.
» Au campement militaire qui se trouve dans le

voisinage de la résidence d'été du Shah de Perse

et où bivaquent sous des tentes une dizaine de

mille hommes, un télégraphiste, Persan de nais-

sance, est chargé de la direction des postes. Les

courriers y sont d'une grande exactitude. Leur

arrivée et leur départ y sont annoncés à son de

trompe. »

Société Française de Timbrologie.

Séance du 6 avril 1876.

Présidence de M. Caiireton.

La sdance est ouvcrie à 8 1/2 licurps.

La lecture du procès-verbal est suivie du dépouille-

ment de la correspondance. Nous remarquons, parmi

les communications, l'envoi par M. Pardo de Figueroa

de six N»s de la Revisia l'e Correo.s, qui contiennent un

abrégé de l'histoire philatélique de l'Espagne depuis

1849, jusqu'à la fin de ISTS. La Société décide que la

traduction des parties les plus intéressantes sera insérée

dans son Bulletin.

M. Thuillier communique un timbre de la Soinedad

del Timbre de Cadix ; M. Guiliaire de Redon, l'esquisse

d'un catalogue des timbres fiscaux d'Autriche, qui est

remis au Rapporteur de cette partie du catalogue. Enfin

M. le baron Aymar de Sainl-Saud rectifie l'initiale du

Directeur de la Monnaie de Bordeaux, indiquée par erreur

au 2''i'î fascicule.

L'admission de MM. Daniel Cooper, Président de la

Philatélie Society de Londres, Eugène Gaharret,

H. Ashwell, Charles Diena, Charles Nicot, Louis Perrot

filselDf Moschkau,portcà50 le nombre des Sociétaires.

Le secrétaire rend justice à la critique de M. Stroo-

bant, sur le catalogue dis timbres de Belgique, en en

qui concerne seulement les timbres-taxes préparés par

M. Wiener, mais non émis. Il rappelle que les détails

sur les timbres de Holte, ont été publiés au Timbre-

Poste, d'après les renseignements fournis par le Direc-

teur des Postes; qu'il a l'ait voir des timbres oblitérés

du chemin de fer de Jutland Fionie. Reste seulement à

connaître l'emploi de ces timbres.

M. Del^osredon, revenant sur la question des timbres

douteux, propose d'en dresser un questionnaire qui

appellerait particulièrement l'attention des correspon-

dants. Celle proposition est adoptée, et M. De liosredon

est prié de composer ce travail.

M. Skeppcr présente un timbre du Kcble Collège, sur

lequel il promet de prendre des renseignements. M. Long

soumet trois timbres oblitérés de Kachmir, du d/4 anna

noir 1923 et 1/2 anna bleu 1924. Ce fait donne occasion

au secrétaire de parler de trois timbres de 1/2 anna

noir, 1923 semblables à ceux du groupe à la faute, et

trouvés récemment par M. Moens. Il fait connaître éga-

lement que les timbres dils du Penjab appartiennent

au Rampour, un des trois grands États musulmans de

l'Inde, ce qui explique la présence d'un R en haut du

timbre.

Les recherches bibliographiques entreprises à l'occa-

sion du limbre signalé par M. De r(^rrari à la dernière

séance, ont di'mon.tré qu'il n'appartient ni à la Guyane

hollandaise, ni aux Indes néerlandaises, et que son

origine est tout à fait inconnue.

La Société décide la publication à son Bulletin du

travail de M. De Bosredon sur la Bibliographie timbro-

logique de la France.

M. Schmidt de Wilde commence la lecture de son

projet de catalogue des timbres d'Autriche. Après quel-

ques observations préliminaires, une discussion s'engage

sur la propo.'^ilion de M. Monnerot, de réunir en un seul

article la deiicription des timbres d'Autriche et de Lom-
bardo-Vénétie. Il se fonde sur l'identité des lypes el la

simultanéilé des émissions. Celte opinion est combattue

par le secrétaire qui s'appuie sur la dili'érence des

monnaies, la constitution du royaume Lombard- Véni-

tien, les époques aulres des émissions et le nombre plus

considérable de celles fiscales. La solution de cette

question est renvoyée à la sdance suivante.

Une critique est soulevée à propos de la réunion en

un groupe distinct des timbres de journaux. Il est

admis qu'ils doivent être placés à leur ordre d'après les

émissions. Une autre discussion s'engage sur ce qu'on

doit appeler Cnniplémeiit de séné.

Après lecture de la partie du travail sur les timbres

de 18GI, la suite du catalogue est renvoyée à la pro-

chaine séance donl l'ordre dujour reste fixé comme suit:

Étude des Timbres d'Autriche, de Lombardo-Vénélie

et de Hongrie.

La séance est levée à 10 heures 20 minutes.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Moiilagne des Aveugles, 15.
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Chronique.

TURQUIE.

Depuis le 20 avril dernier, on a mis en usage un

nouveau timbre de 1 piastre, jaune, semblable

aux timbres destinés au service international,

mais ne portant pas la valeur en français. Ce timbre

sert pour l'intérieur de la Turquie :

1 piastre, jaune.

GUATEMALA.

La carte avec réponse vient de nous parvenir.

Elle est semblable à la carte ordinaire, sauf avec

variantes dans les filets qui suivent à l'intérieur

le cadre guilloché. L'une des deux cartes porte

en-dessous le mot fautif Resquesta au lieu de

Respuesla (Réponse). Les deux parties tiennent

du haut :

1/4 real, noir sur chamois.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

On nous a fait voir deux timbres 1 réal, violet

et vert, coupés en biais et ayant ser'vi pour la

moitié de la valeur.

INDES PORTUGAISES.

Les 10 et 20 reis, sur azur, 1«»' type, nous arri-

.vent avec leschiffres plus petits; le IS reis, 2nype,

a le papier blanc jaunâtre au lieu d'être azuré.

Ces timbres viennent de nous parvenir avec les

autres valeurs, sans changement dans le type,

dans le papier, dans le piquage. Conclusion : les

timbres de M. Treibmann, dont nous avons parlé

le mois dernier, sont donc bien décidément faux,

BELGIQUE.

Les timbres-poste de 8 et 30 centimes, devenus

sans utilité par suite de modifications introduites

dans les taxes -postales depuis la création de

l'Union générale des postes, l'administration a

cessé d'en fabriquer.

Ce qui reste de l'approvisionnement de ces

timbres sera débité jusqu'à l'épuisement.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Avec les mêmes paraphes que les timbres 25 c.

de p. bleu, 1874, nous avons vu :

2S cent, de p. outremer (187S).

80 — vert —
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Pour les timbres de 1876, ces paraphes sont

changés, quoique restant à peu près les mêmes.

Le premier paraphe est une espèce de 8. Nous

avons :

25 cent, de p., lilas.

SO — outremer.

A ce propos on nous communique les lignes

suivantes, qu'un de nos correspondants a reçu de

Porto-Rico :

« A la Havane, toiis les documents publics et

effets timbrés sont payés en papier et on avait

contracté l'habitude d'envoyer à Porto-Rico un

grand nombre d'effets timbrés qui y sont payés

en argent. On faisait donc préjudice au Trésor qui

ne percevait pas d'argent à Porto-Rico et recevait

beaucoup de papier à la Havane.

» Le gouvernement de Porto-Rico ordonna donc

de ne plus admettre à la circulation que les effets

et timbres vendus dans l'île; voilà la raison pour

laquelle on les frappa de la signature du général

et de l'intendant des finances.

» Il n'y a pas eu de falsification qui ait donné

lieu à cette mesure. »

On sait qu'une mesure semblable a été prise

par le gouvernement portugais pour les timbres

des Açores et Madère.

Enfin on nous assure que les timbres 1868-69,

avec la surcharge : Habilitado par la Nacion,

n'ont été en usage qu'à Porto-Rico.

AUTRICHE.

Un de nos correspondants dit posséder une

carte oblitérée, 7 août 1874, valeur "1 kreuzer,

ayant sur la face, angle inférieur droit, le mot

Bohm et au revers, a droite : am 187. ..

2 kreuzer, jaune.

PÉROU.

• La National Bank noie Company, de New-York,

vient de terminer, pour compte du gouvernement

péruvien, trois timbres-télégraphe que nous fait

connaître M. J. Casey, comme suit :

« On m'a montré trois valeurs de timbres-télé-

graphe, 5, 20 et 50 centavos. Le même modèle

sert aux trois valeurs. L'écussonse trouve, comme
dans les timbres-poste 2 centavos, placé dans un

losange à coins droits. Les mots : Telegrafos

ISacional dans les bandes recourbées, au-dessus

ornementés d'arabesques; une ligne perlée sépare

les mots. La valeur en lettres et chiffres est au-

dessous.

» Dans les timbres à 5. centavos, la valeur est

dans une bande recourbée, avec chiffres 5 dans

les deux coins du bas; dans le 20 cent., la valeur

est sur deux lignes, avec chiffres de chaque

côlé touchant presque le cadre qui entoure le

dessin; au 50 centavos, cincuenta (50) est dans

une bande circulaire, centavos sur une tablette

isolée avec entourage perlé; 50 au-dessus, à

chaque angle. Le dessm contient une foule d'ara-

besques et autres ornementations d'un joli effet.

.» Les timbres augmentent en grandeur suivant

la valeur; les 5 centavos ont 18 x 24; le^ 20 c,

20 X 25; les 50 c, 22 X 27 millimètres.

» Je ne puis vous dire s'il y a d'autres valeurs,

celles que je viens de vous désigner sont les

seules terminées :

s centavos, pourpre.

20 — vert.

50 — brun. »

SIERRA LEONE.

Le 6 pence est actuellement lilas pâle, toujours

sans filagramme :

6 pence, lilas pâle.

PHILIPPINES.

On nous donne les couleurs et valeurs sui-

vantes comme étant celles des timbres en usage :

42 1/2 cent, de p., vert.

23 — brun.

50 — bleu.

1 peso, noir.

ROUMANIE.

On n'a pas observé jusqu'ici qu'il existait un

5 bani, carmin, 1871, imprimé sur papier teinté

rose. Nous avo'ns pu nous assurer, sur une feuille

entière, que ce n'était pas la couleur qui s'était

étendue sur le papier :

5 bani, carmia sur teinté rose.

DECAN.

De la deuxième émission 1866, nous avons sur

papier vergé :

1/2 anna, bistre.

2 — vert jaune.

SUISSE.

Le mandat 50 rap. n'est plus lilas, mais violet

rougeâtre :

50 rap., violet rougeâtre.

GRÈCE.

On nous fait remarquer que nous n'avons pas

encore mentionné le 5 lep. sur papier blanc. Notre

excuse est que nous ne l'avons pas encore vu à

l'heure qu'il est. On nous écrit même d'Athènes

qu'il n'y a jamais eu de ctiaageiûeût apporté à

l'impression de ce timbre :

5 lep., vert sur blanc.
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Le Musée postal, à, Berlin.

L'administration des posles de l'empire d'Alle-

magne a fonde dans son nouvel hôtel de la Leip-

zigerstrassc, n" 15, à Berlin, un musée technique

qui renferme une collection très-intéressante en

tout ce qui a rapport au service des postes. Les

différents objets qui composent ce musée sont

groupés d'après le classement suivant :

4° Bâtiments postaux;

2" Modèles et dessins de voitures de poste ;

3" Uniformes de service ;

4" Meubles, livres, cartes et en général tout ce

qui concerne la partie technique de l'exploitation

postale ;

5" Matériel de campagne du service des postes

en temps de guerre ;

6° Collection des valeurs postales (timbres-

poste, etc.);

7° Section historique;

8" Institutions postales étrangères.

Le premier groupe possède un modèle en plâ-

tre de la façade principale du nouvel hôtel des

postes, à Berlin, ainsi que plusieurs dessins et

photographies de cet édifice; on y trouve égale-

ment la représentation d'un grand nombre de bâ-

timents de poste érigés dans d'autres villes et

appartenant à l'Etat.

Dans le compartiment des modèles de voiture,

on trouve une voiture-poste ouverte, du siècle

dernier, et une autre fermée, datant aussi de la

même époque, plus un spécimen des voitures-

poste de tout genre employées actuellement sur

les routes ordinaires, et deux modèles des voi-

tures-bureaux circulant sur les chemins de fer.

Parmi les malles-poste, quelques-unes sont mu-
nies de leurs attelages, représentés au moyen de

chevaux en zinc complètement harnachés ; on

peut ainsi se faire une idée de la manière dont

s'opère l'attèlementà im ou plusieurs chevaux, et

se rendre compte des différentes pièces qui com-

posent un attirail. Ces modèles de malles-poste,

etsurtout les dessins représentant toutes les voi-

tures employées par l'administration allemande

dans le cours de notre siècle, permettent au visi-

teur de saisir les modifications que cette admi-

nistration a introduites successivement dans son

matériel de transport pendant cette période.

On remarque dans la troisième division du mu-
sée deux figures de postillons en grandeur natu-

relle et avec équipement au grand complet : on y
voit en outre les dessins et les descriptions des

uniformes de service portés anciennement et de

nos jours par les agents et sous-agents du ser-

vice postal.

Le quatrième groupe contient un nombre con-

sidérable de modèles de boîtes à lettres con-

struites pour la plupart dans l'intention de réali-

ser une idée préconçue, à savoir celle d'assurer

la levée des correspondances au moyen de sacs

disposés à l'intérieur et se fermant automatique-

ment au moment même de l'ouverture de la boîte

par le facteur, sans que ce dernier puisse toucher

à la correspondance. Dans la partie des imprimés
relatifs au service des postes, ce même groupe
renferme des spécimens de tous les livres et cartes

dont doivent être pourvus les bureaux de poste

les plus importants.

Dans la section du matériel de campagne en

temps de guerre, on trouve un exemplaire de totis

les objets qui composent l'aménagement complet

d'un bureau ou d'un relais de poste desservant

les armées en campagne.

La collection des valeurs postales contient (à

l'exception de quelques timbres d'édition fort an-

cienne) un exemplaire de tous les timbres-

poste, enveloppes timbrées, cartes-correspon-

dances, etc., émis depuis l'introduction de ces

diverses formules d'affranchissement jusqu'à nos

jours. Au d«'' décembre 1875, cette collection

comprenait 3,431 spécimens de formules tim-

brées de toute nature. Les timbres-poste et. les

enveloppes timbrées, pris à part, se répartissent

comme suit par provenance :

Timbres-posle. Env. timbrées.

d'Europe . . . 1,404 288

d'Asie. . . . 207 21

d'Afrique . . . 170 8

d'Amérique . . 76S 77

d'Australie . . 160 2

La section historique se distingue principale-

ment par une remarquable collection de dessins

et de copies représentant tous les systèmes de

matériel de transport et d'attelage employés de-

puis les temps les plus reculés jusqu'à la fin du

siècle dernier. On y remarque en outre les des-

sins de chaises à porteurs en usage jusqu'au

commencement de notre siècle, ainsi que la copie

en plâtre d'une statue qui représente un messager

postal du moyen âge, et dont l'original orne le

haut de l'escalier principal de l'hôtel de ville de

Bâle. Enfin cette section comprend une subdivi-

sion consacrée aux « curiosités postales ; » cette

partie du musée, espèce de cabinet de raretés,

s'est enrichie exclusivement de dons provenant
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des employés de la poste ou des -amateurs de

cette institution. On commence à y collectionner

aussi des cachets et des monnaies.

Les objets ayant rapport aux institutions pos-

tales de l'étranger sont représentés par des pho-

tographies formant une galerie spéciale, et dans

laquelle on remarque principalement :

A. De la Russie :

Une poste aux rennes dans le gouvernement

d'Arkhangel, une poste en traîneau sur les glaces

du fleuve Vitchegda dans le gouvernement de

Vologda, une poste en bateau (Post-Karbas), fai-

sant le service entre Arkhangel et le cloître de

Solovetski, situé sur une île de la mer Blanche, et

enfin un arba de Géorgie ou poste du Caucase

(charrette à deux roues traînée par des taureaux

de montagne) ;

B. De la Suisse :

La malle-poste du Saint-Gothard et la diligence

qui dessert les bains du Gournigel
;

C. Des États-Unis d'Amérique :

Les photographies des hôtels des postes de New-
York, Saint-Louis, Chicago, Nouvelle-Orléans, etc.,

édifices qui, pour la plupart, présentent un carac-

tère de grandeur et se distinguent en outre par

leur belle architecture.

Nous n'avons maintenant qu'un souhait à faire;

c'est que tous les gouvernements se décident à

suivre l'exemple de l'empire d'Allemagne et éta-

bhssent dans les capitales des musées sur le plan

de celui de Berlin. A. de R.

Histoire de Pedro Justo Berrio.

C'est une bien triste histoire que celle de Pedro

Juste Berrio. Qu'on en juge. Les détails qui sui-

vent sont empruntés à l'Ami des Timbres. Mais

peut-être ne connaît-on pas Pedro Justo Berrio?

C'est le personnage au long nez qui figure sur le

nouveau timbre de 10 centavos d'Antioquia. Ceci

étant connu, nous entrons en matière.

Pedro Justo Berrio est né à ce qu'il paraît à

Santarosa de Osos, le 28 mai 1829. Ses parents

étaient pauvres et, comme il arrive souvent, ils

étaient honnêtes. Dès sa tendre enfance, il cher-

chait à s'instruire. Quelques spéculations com-

merciales heureuses le mirent à même de faire

et terminer ses études, sans imposer aucun sacri-

fice à ses parents, ce qui est d'un cœur bien 7ié.

En 1851, il passe ses examens avec succès, à

Bogota. Il rentre dans son pays natal, s'y marie

en 1858 et est élu député. L'histoire ne dit pas si

le mariage lui procura un nouveau-zie'.

La révolution de 1860 éclate, cruelle dit-on ; il

y prend une large part et triomphe à Yarumal, le

2 janvier 1864, renversant le gouvernement exis-

tant Le peuple et Yarme'e— touchante unani-

mité pour qui renverse un pouvoir établi — re-

mettent la destinée de l'État entre les mains du
doc/e«r P. J. Berrio C'est ainsi qu'il fut nommé
gouverneur-président de l'État d'Antioquia.

Pour se maintenir au pouvoir, sans doute, il

s'empresse de reconnaître tout d'abord le gouver-

nement général de l'Union. Puis, une sage politique

inaugure pour ce pays une ère nouvelle : douze

années de paix et de prospérité. Il institue une
école de beaux-arts — voire même une école des

cultes? — des lycées et de nombreux collèges. Il

installe enfin le télégraphe et organise le service

des postes, ce qui n'empêche pas ses administra-

teurs de jeter le grappin sur les fonds qu'on leur

confie, nous en savons quelque chose.

Pedro Justo Berrio est mort à Medellin, le 14 fé-

vrier 1875, à l'âge de 48 ans, des suites d'une ma-
ladie de cœur.

La postérité ne pourra lui contester qu'il avait

un nez magnifique!

Des enveloppes timbrées.

Suite. — Voir N» 1S9.

JAPON (suite).

Février 1874.

Cette émission présente les mêmes caractères

que la précédente, sous le rapport de la forme,

de la grandeur des enveloppes, de la disposition

des pattes, du dessin des timbres. Disons seule-

ment, qu'on ne rencontre sur les pattes que la

seconde espèce de dessin. Le timbre diffère par

une partie des caractères de la légende sinico-

japonaise du milieu. Les deux premiers signes

sont les mêmes : you ben : les deux derniers

doivent se lire : fou hi, ce qui veut dire : Enve-

loppe de poste.

Il nous suffira donc de donner la liste des en-

veloppes et des sacs de cette émission.

Nomenclature. A. Enveloppes.

\ Sen bleu, nuancé, 1"' format, avec la lettre i.

2 Sen jaune vif, 2'= format, avec la lettre i.

4 Sen rose, 3*^ format, avec la lettre la.
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B. Sacs.

"2 Sen jaune vif, 1"' format, avec les lettres i,nou.

i Sen rose, "2" format, avec la lettre i.

6 Sen gris brun, 3'' format, avec les lettres i,ni.

La dernière enveloppe-sac n'a que 22-4 sur

98"'"' au lieu de 228 sur iOL La différence avec la

similaire de l'émission de décembre 1873 n'est

due peut-être qu'à un accident de pliage qui ne

mériterait pas d'être signalé. Comme elle est con-

stante pour toutes celles de même valeur decette

émission, il nous a paru convenable de l'indi-

quer.

Ces enveloppes sont encore parfaitement en

service.

CARTES.

L'émission des cartes-postes est de la fin de

-1873. C'est du moins ce qu'il est permis d'induire

des renseignements fournis par les journaux de

timbres. On doit les distinguer en quatre émis-

sions.

!'« émission.

Feuille de papier un peu jaunâtre, fabriqué au

Japon par les procédés européens, replié suivant

une ligne verticale en deux parties égales de

16 centimètres de haut sur 7 1/2 environ de large.

La feuille étant ouverte, les deux demi-feuilles

extérieures présentent :

Celle de gauche un encadrement formé d'un

double filet d'inégale épaisseur, avec un enroule-

ment formant ornement aux quatre angles. Dans

ce cadi'e, à l'angle supérieur gauche, un timbre-

poste. Plus bas et parallèlement à la bordure, une

légende formée de sept caractères sinico-japo-

nais, superposés comme il est d'usage pour l'écri-

ture.

Le côté droit est tout à fait blanc.

L'autre face de la feuille qui en forme la partie

interne, quand elle est repliée, présente sur le

côté droit qui répond à celle qui porte extérieu-

rement le timbre, une longue instruction en ca-

ractères sinico-japonais.

Grâces à l'obligeance de M. Schmid de Wilde,

nous pouvons faire connaître la traduction qui

lui a été remise par M. De Rosny :

1° Dans tous les bureaux de poste, on vendra

cette carte pour faciliter les relations de corres-

pondance qui peuvent circuler à découvert et qui

ne seront pas longues, cela avec une dépense

moindre que pour les lettres ordinaires.

1° Dans l'intérieur d'une même ville (place), il

suffira de faire usage d'une carte d'un demi-sen.

Pour circulerdans tout l'intérieur de l'empire, on

peut employer une carte d'un seul sen.

\° Si l'on écrit à une personne qui demeure
dans une localité où manque un bureau de

poste, il faudra ajouter sur la carte un limbre-

posle d'un sen: dans le cas contraire, l'adminis-

tration des postes exigera le double du tarif ordi-

naire.

1" Dans les trois villes impériales et dans les

cinq ports (ouverts aux étrangers), on pourra,

quand on prendra à la fois cent cartes au mini-

mum, jouir d'une remise de 5 p. c. et quand on

achètera au moins deux cents caries on jouira

d'une remise de 10 p. c.

1° Il est défendu de mettre de l'encre sur le tim-

bre. Si on l'oblitère soi-même, l'administration

des postes ne fera pas parvenir^ destination.

1" De ce côté-ci, il ne faut rien écrire (1).

A gauche un encadrement rectangulaire à dou-

ble filet avec quatre filets verticaux, qui divisent

l'intérieur de ce cadre en cinq colonnes, où l'on

peut écrire l'objet de sa missive.

Revenons au timbre et à la légende de la face

extérieure.

Le timbre rappelle par sa forme et son dessin

le timbre de même valeur de la première série.

Même légende. Au miUeu ;
you ben ki tels, qui

veut dire : Timbre-poste; sur les côtés : hanzeni,

demi-sen ; en haut et en bas, 1/2 sen en caractères

romains.

Vers la partie inférieure du timbre, au point d'in-

tersection des deux branches, est un petit espace

hexagone où l'on trouve le premier signe i de l'al-

phabet syllabique japonais Katakana, et que nous

considérons comme répondant au numéro d'ordre

de la planche.

La légende, qui longe la bordure, est en carac-

tères partie chinois, partie japonais et empruntés

aux alphabets syllabiques Katakana et Hirakana.

On'doit la transcrire par :

You ben ha ka ki i7i si,

qui veut dire littéralement : Feuille de papier

timbré postal, soit carte-poste.

(1) Nous donnons la traduction ci-dessus comme elle

nous est remise. On remarquera qu'en tête de cliaque

article se trouve toujours le n» t» au lieu d'une suite de

numéros. C'est l'usage au Japon. Nous l'avons conservé

par curiosité. Cette inslruciion est encore intéressante

par les renseignements qu'elle donne sur le service des

pestes.
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La seule carte que nous connaissions de cette

émission est de la valeur de 1/2 sen.

1/2 sen, orange.

La légende intérieure, comme les encadrements
soit extérieurs, soit intérieurs, sont de même cou-

leur que le timbre. 11 a existé, dit-on, une carie

semblable de :

1 sen, bleu.

Mais nous ne l'avons pas rencontrée.

Ce qui prouve que celte carte a été la première
émise, c'est qu'elle porle la lettre i, qui ne se re-

trouve pas parmi ceux de même nature des cartes

de 1/2 sen de l'émission suivante.

2"= émission.

Les cartes de celte émission sont semblables à

celles de la première, quant à la disposition géné-

rale, mais en dilfèrcnt par quelques détails du
timbre et par l'absence de la légende.

Timbre. Les caractères du milieu doivent se

lire: You ben ha kaki; qu'il faut traduire par
feuille de poste ou carie-poste. Cette circonstance

explique l'absence de l'inscription qui longeait la

bordure, puisque le timbre contient l'indicalion

de l'emploi que la légende faisait connaître.

Dans celle émission, l'instruction et les filets

intérieurs sont toujours lilliographiés en orange,

quelle que soit la valeur. L'instruction présente

un assez grand nombre de varic'tés dans la com-
position typographique. L'encadrement extérieur

est de la même couleur que le timbre. On a donc :

1/2 sen, orange.

1 — bleu.

Nuances variées.

Comme à la série précédente, à l'entrecroise-

ment des deux branches, le petit hexagone con-

tient une lettre variable. Nous avons rencontré les

suivantes :

Pour le 1/2 sen : ro, fa, ni, fe, Isi, ri, non, rou,

iva, ka, yo, so, na.

Pour le 1 sen : fa, ni, fo, fe, tsi, ri, rou, wo, wa,
so, ne, ya.

Il y a donc déjà autant de planches que de let-

tres, ainsi qu'il est facile de s'en assurer; mais si

l'on examine un certain nombre de caries avec la

même lettre, on ne tarde pas ù voir qu'il y a plu-

sieurs types de ces cartes.

Combien? c'est ce qu'il nous serait impossible

de dire. Nous en avons trouvé quatre distinctes

avec la lettre ro pour le 1/2 sen, et quatre avec la

fe pour le 1 sen ; mais nous n'oserions affirmer

que ce sont les seules. En efTet, avec les livres

chinois, dont le papier est plié en paravent, il faut

du papier sans fin, et ce n'est pas la grandeur de

la feuille, mais celle de la pierre lithographique

qu'il faut consulter pour trouver le nombre des

types à la planche. Ce nombre de quatre nous

paraît le plus satisfaire à cette condition.

Avant de quitter cette émission, il nous faut

signaler une variété du 1 sen qu'il nous serait

impossible de classer, n'ayant pas eu occasion de

la voir et de déterminer quelle légende porte le

timbre.

Le cadre extérieur de la face qui porle le timbre

est rouge de Chine et non pas bleu. 11 n'y a pas le

long de la bordure les caractères que présente le

1/2 sen de la 1''= émission.

Au revers, la partie destinée à la correspon-

dance est bien divisée par quatre feuillets verti-

caux en cinq parties, mais l'encadrement, au lieu

d'être formé de deux filets, est le même qu'à la

page extérieure.

S'agit-il lu d'une émission spéciale ou seule-

ment d'une faute ou d'un essai? C'est ce qu'il nous

serait impossible de dire. L'exemplaire qu'on

nous signale serait le seul connu, ce qui nous

ferait pencher pour la dernière opinion.

Les cartes de la 2'^ émission ont été remplacées

par les suivantes.

3'^ émission.

Carte à un seul feuillet, grossière, de couleur

chamois rosaire.

D. Rectangle verticalement, formé par un enrou-

lement, comme au type précédent, mais de 12 cen-

timètres de haut sur 7 1/2 de large.

A l'angle supérieur gauche, un timbre rond,

présentant au milieu la fleur de chrysanthème

à 16 pétales, surmontant des fleurs et feuilles de

Paulownia Imperialis cl de chrysanthème. Autour,

un encadrement portant la légende, partie en ca-

ractères européens, partie en caractères sinico-

japonais, exprimant la valeur (Voir à la série

précédente).
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Dans le bas du timbre, entre les deux parties de

la légende en caractères romains, est un carré

qui contient un caractère syllabique comme aux

séries précédentes.

Sous le timbre, et longeant la bordure, cinq des

caractères sinico-japonais que l'on trouve sur

le i/2 sen de la i''*' émissioQ :

You ben ha ka ki.

En bas, dans un petit rectangle, quatre colonnes

de caractères sinico-iaponais,formant instruction.

Le surplus de l'encadrement, soit tout le côté

droit, est destiné à l'adresse. Le revers ne porte

aucun dessin ni inscription.

1/2 sen orange.

1 — bleu.

Nous avons rencontré :

le 1/2 sen avec la lettre i seulement,

le 1 — — i, ro, fa, ni.

4« éinission.

Ce qui distingue cette émission, c'est l'absence

dans le bas du caractère syllabique indicatif de la

planche. Pour tout le reste identité complète. Il

suffira de donner la nomenclature :

a. Sur carte rose :

1/2 sen orange.

1 — bleu.

b. Sur cai'te chamois rosâtre.

1/2 sen orange.

1 — bleu.

Nuances variées.

Ces cartes sont présentement en service.

BANDES.

Ce mode d'affranchissement que peu de nations

ont encore adopté, qui ne l'est que depuis peu

d'années par celle qui, la première, a émis des

timbres-postes (Grande-Bretagne), est en usage

au Japon pour l'affranchissement des journaux.

Son emploi n'est permis qu'aux éditeurs de jour-

naux qui ne peuvent en céder au public {Timbre-

Poste, n° 157).

Les bandes de papier qui servent à cet emploi

sont en papier indigène Irès-fm

.

Elles ont 28 centimètres sur S environ de hau-

teur et portent à l'union du tiers gauche avec les

deux tiers droits, un timbre

ovale do 3 centimètres de
haut sur 2 de large et de cou-

leur rouge. A la partie supé-

rieure, on y voit la chrysan-

thème à 16 pétales. De chaque
côté, une branche de Paulow-
nia Impérialis, dont les feuil-

les portent des caractères an-

tiques; au milieu, une série

de signes en écriture ta cuen su ou chinois an-

tique. D'après M. de Rosny, ces signes doivent se

lire :

Sin boun taï si

et veulent dire littéralement : papier qui fait

ceinture aux journaux, soit bande pour les jour-

naux.

La valeur de ce timbre est indiquée sur les

feuilles de Paulownia des côtés, en caractères

antiques qui veulent dire :

2 rin 5 maus (1) ; soit 1/4 de sen (ou 1 cent. 1/4).

1/4 sen rouge.

C'est par erreur que le PhilateList a indiqué

(page 152 de l'année 1875) une bande de papier

fin portant un timbre carré, comme étant des-

tinée aux journaux. Il y a déjà deux années que
nous avons donné la description et l'explication

de ce timbre {Timbre Fiscal, n" 3). Il a un
emploi fiscal.

Nous avons montré qu'il portait l'inscription

Ministère des finances, direction des contributions

indirectes, et servait à entourer les flottes ou

masses d'écheveaux de fils de soie déposés dans

les entrepôts. Plus tard (n" 15), nous avons fait

voir celte même bande portant de chaque côté

du timbre deux caractères chinois que M. de

Rosny a bien voulu nous traduire comme suit :

Fabrique de canons de fer. On doit donc supposer

qu'elle sert à indiquer le payement d'un droit fixe

sur les articles d'exportation et on ne peut

admettre qu'elle serve pour les journaux.

D"^ Magnus.

(1) D'après l'opinion de M. de Rosny, la monnaie dé-

signée sous le nom de mau est purement convention-

nelle comme sont chez nous les fractions de centime.

Le signe antique qui l'exprime (deux sortes de tridents

ajoutés l'un à l'autre, sur l'avant-dernière feuille du

bas), veut dire en chinois et en japonais cheveu, qui,

appliqué à une monnaie signifie quelque chose d'aussi

léger qu'un cheveu.
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Société Française de Timbrologie.

Séance du i mai iSlG.

Présidence de M. Donatis.

La séance est ouverte à 8 heures 4/4.

La correspondance comprend quelques réclamations

et lettres de remerciements. Parmi les premières, est

une lettre de M. Casey, de New-York, demandant que

son projet de montage des enveloppes soit discuté.

Le travail ayant été adressé à M. Moens sur la demande

du correspondant, la Société décide qu'elle ne peut le

discuter en l'état et vote l'ordre du jour.

M. Stroobant adresse quelques critiques : i" Sur le

10 centimes de Luxembourg 48S9 qui présenterait

toujours ceniimes, le ( étant coupé ou mal formé;

2o sur la traduction des mots Ruckantwori Bezahli ; 3° sur

les timbres danois de 4853, à fond sablé, qui seraient

habituellement sur papier burelé. Il est répondu que la

faute cennmes n'est pas constante; qu'il y a eu malentendu

sur la traduction de Ruckaniwori Bezahli, qui veut dire :

la réponse est payée. L'examen des timbres danois est

réservé. L'admission de MM. A. De Portes, F. A. Kapling

et Edward B. Evans est prononcée.

M. Carreton démontre que la première lettre du mot

Pjon est un Th islandais et que ce mot est l'abréviation

de Tjewiustu, qui avec Frimœrke veut dire timbre de

service.

Le secrétaire revient sur la question des timbres

dits de Tours et le compte rendu de la séance de la

PhilaUlic Society. Il se plaint de la communication qui

a été faite d'une lettre pri\ée, écrite avec le sans-façon

de l'intimité, et du vote de censure que cette imprudence

a occasionné. Il met les diverses pièces sous les yeux

de la Société et disente les observations deM. DeJoannis

en les réfutant. Après une discussion, la Société vote

l'orde du jour suivant :

Considérant que la lettre du 5 mars qui a motivé le

vote de censure était une lettre particulière, nullement

destinée à la publicité et que par suite c'est à tort

qu'elle a servi de texte a une discussion;

Que le compte rendu publié au Bulletin de la Société

et celui du Timbre-Poste pouvaient seuls faire foi et

servir de base;

Que les faits avancés dans ce compte rendu n'ont

jamais été injurieux dîms' l'intention de leur auteur et

ne le sont aucunement, ces faits pouvant être contredits

par la simple affirmation de la personne dont l'honora-

bilité n'est pas contestée ;

Que la compétence de MM. Maclure et l'affirmation qui

leur est attribuée jettent un nouveau jour sur la ques-

tion scientifique et nécessitent un nouvel examen.

Sur la question de personne, déclare regretter la

communication faite d'une lettre personnelle et particu-

lière sans le consentement de son auteur, en raison

des conséquences de cet acte, et clôt l'incident.

Sur la question scientifique, remet à l'étude l'examen

des timbres contestés et invile ses membres à faire les

démarches nécessaires pour trancher la question.

Quelques critiques sont adressées à M. De Bosredon

sur sa Bibliographie timbrologique qui ne traite pas des

publications en français faites en Belgique, ce qui

entraîne le défaut de mention des deux premiers

fascicules du Bulletin de la Société.

M. De Bosredon répond qu'il a voulu éviter le reproche

d'annexer la Belgique à la France, même timbrologi-

quement et s'engage à compléter son travail en dressant

la liste des publications belges.

L'examen des timbres d'Autriche est repris. Le

secrétaire ayant admis l'utilité de réunir ensemble les

émissions contemporaines des provinces allemandes et

italiennes, M. De Bosredon donne lecture d'un travail

où il démontre la nécessité de cette réunion. Il s'appuie

sur ce fait que l'administration autrichienne a toujours

cherché l'assimilation et non l'autonomie. Elle n'a

admis cette dernière que pour la "Hongrie. Aussi les

timbres de ce pays doivent-ils être traités à part. Il

veut former des timbres de journaux une catégorie

à part.

La discussion qui s'engage amène la démonstration

de plusieurs points assez importantes : i» Les timbres

ne sont pas vendus aux particuliers par les bureaux

de poste qui ne les possèdent pas; 2» le public doit

affranchir ses journaux avec des timbres ordinaires ;

3» Les timbres zeiiungs-stempel ne peuvent servir pour

acquitter la tSxe des lettres. 4» Ils ne sont vendus

qu'aux seuls directeurs de journaux par l'administration

centrale. Ils constituent pour eux une réduction de taxe.

La question de la place à donner aux timbres de

journaux dans le catalogue est réservée.

M: Schmidt de 'Wilde continue la lecture de son travail

jusqu'à la fin du chapitre sur les timbres mobiles. Le

mot tirage est rejeté comme expression des deux espèces

de piquage des timbres de la série aux armes.

M. Skepper montpe des enveloppes portant les deux

timbres de demi-denier du Keble collège et indique

qu'ils proviennent d'une poste établie par les autorités

du collège pour la distribution des lettres de la maison

destinées à des personnes d'Oxford. Il fait également

voir des enveloppes portant les timbres de Morton de

il'2 p. vert et 1 p. rouge, de 20 p. de la Compagnie de

Kustendje et Czernawoda, enfin du 10 soldi de la

Société de Navigation du Danube.

La séance est levée à 10 h. 20 m., et l'ordre du jour

est continué ù la prochaine séance qui aura lieu le !«> juin.

LES TIMBRES-POSTE RURAUX

DE RU SSI E

NOMENCLATURE GÉNÉRALE DE TOUS LES TIMBRES

CONNUS jusqu'à CE JOUR, AVEC LEURS PRIX DE VENTE

PAR SAMUEL KOPROWSKI.

Volume in-8° illustré de 130 gravures. — Prix .- 2 fr. BO.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Moutagne des Aveugles,^ 15.



N» 163 JUILLET 1876. — \P ANNÉE. 49

Abonnement par année :

Belciove 4-00
Autres pays d'Europe. . . . 5-00
Pays d'Oitre-mer 6 00
Le Numéro 0-50

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées
Rne de Florence, 42, (Avenue Louise).

Les lettres non affraucliies sont ri^onreiisemeul refusées

en PUBI.lCATinN CHEZ LE MÊME
LE TIMBRE FISCAL

journal illustré.

Abonnement p.ir année :

belgique 3-00
Etranger 4- 00
Le Numéro 0-40

Chronique.

ESPAGNE.

L'émission du 1"'' juin der-

5 nier, dont voici le type, ne fera

certes regretter aucun des tim-

bres émis jusqu'à ce jour dans

5 ce pays. Le roi Alphonse y est

avantageusement représenté et

\ruuuuuuuuuuuu^^ Ics tim])res gravés et imprimés

avec soin. Les contrefacteurs ordinaires des tim-

bres d'Espagne auront à exercer leur patience et

leur latent s'ils veulent imiter les nouveaux tim-

bres. Il leur faudra en outre se procurer du pa-

pier au même filagramme que les timbres offi-

ciels, ce qui n'est pas une mince difficulté.

La série nouvelle est réduite à neuf valeurs,

les 1 et 2 c. de p. restent en usage :

5 cent, de peseta, roux.

10 — bleu vif.

20 — vert russe.

25 — brun rouge.

40 — brun-gris foncé.

SO cent, de peseta, vert jaune.

1 peseta, bleu foncé.

4 — brun violet.

10 — vermillon vif.

Impression sur papier blanc satiné, portant

une tour d'Aragon en filagramme ;
piquage 14.

Nous avons à signaler deux nouveaux timbres

officiels Congreso et Senado imprimés en bleu et

représentant les armoiries d'Espagne entre deux

colonnes. Nous reproduirons le type prochaine-

ment.

GRANDE-BRETAGNE.

L'Ami des Timbres annonce que les timbres

actuels de 2 1/2 pence ont le filagramme changé.

Ils auraient aujourd'hui une mappemonde sur-

montée d'une croix!

2 1/2 pence, brun violet.

HONGRIE.

La série actuelle vient d'être augmentée d'une

valeur nouvelle, 20 kreuzer. Le type est sembla-

ble aux timbres en cours :

20 kreuzer, noir.
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NORWÉGE.

On nous annonce une nouvelle série de limbres,

avec la valeur exprimée en ôre. Le type reste le

même. Les valeurs sont :

i ôre, gris brun.

3 — orange.

8 — bleu.

10 — carmin.

12 — vert.

20 — rouge brun.

25 - lilas.

50 — rouge pâle.

GRÈCE.

Depuis le 20 mai dernier, les nouveaux timbres

de 30 et 60 lepla sont en circulation. L'impression

de ces timbres rappelle le tirage des premiers

timbres grecs qui s'est fait ù Paris. Les deux

nouveaux venus n'ont point de chilTre au revers.

Leur type est le même que celui des timbres en

cours :

30 lepta, gris brun sur paille.

60 — vert foncé — verdàtra.

La carte internationale a paru à la même
époque. Le timbre est imprimé à droite et repré-

sente la tête de Mercure des timbres-poste dans

un cercle perlé, mais avec d'autres inscriptions.

En haut : JEUas, en grec (Grèce); en bas : IS lepta

15. Le fond du timbre, en dehors du cercle, est

ligné horizontalement. (Nous reproduirons le

type dans notre prochain numéro.) La carte est

entourée d'une grecque et mesure 130 sur l"! '""'.

A la partie supérieure de la carte, on lit en carac-

tères grecs et en français : Carte-correspondance.

L'adresse seule doit être mise de ce côté de la carie.

Quatre lignes de points sont réservées pour

l'adresse. Impression couleur sur carton blanc :

15 lepta, outremer.

Nous avions été officiellement avisé que le

5 lepta n'avait subi aucun changement dans l'im-

pression, contrairement à ce qui nous avait été

dit par un correspondant (Voir N" 162). Aujour-

d'hui la lettre qui nous remet les nouveaux tim-

bres porte comme affranchissement des timbres

dont on niait l'existence, plus les suivants :

S lepta, vert jaune sur blanc.

10 — vermillon —
20 — indigo —

D'où il résulterait que le papier teinté est aban-

donné ou épuisé.

PERSE.

M. de Ferrari nous a montré une série des qua-

tre timbres actuels n'ayant pas le perçage en

lignes que nous avions annoncé d'après les tim-

bres reçus par nous.

DANEMARK.

Dans la lettre que nous avons publiée n" 161, on

nous signale plusieurs timbres de chemin de fer,

non décrits jusqu'à présent. Nous venons d'en

recevoir d'autres :

LoUand-Falster Jernbanc
16. ôre, lilas.

Au fac - siniile ci-contre , il

existe encore, appartenant à la

même administration, des tim-

bres d'expédition qui ne se dis-

tribuent pas au public et dont

font usage seulement les em-

ployés de ce chemin de fer en
"-'^-^

les appliquant sur les lettres

de voiture. On nous signale :

S ôre, bleu pale.

50 - (?)

1 krone (?)

4 - (?)

L'impression est sur papier blanc, piquage 14.

AUTRICHE.

La nouvelle carte est en usage depuis le 1"' juin

dernier. Le format est de 140 sur 83"'"'. En haut,

Correspondcnz-Karte, plus bas, trois lignes de

points avec An et in ; dans l'angle droit supérieur,

le timbre i\ elTigie (type 1867); dans celui opposé,

les armoiries de l'empire.

L'impression est en couleur sur chamois.

2 kreuzer, brun rouge.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

De nouveaux renseignements nous apprennent

que la liste des directions supérieures de poste a

été donnée d'une façon inexacte dans notre N''161.

Marienwcrden et Stralsund n'existent pas, mais

par contre il en est deux autres : Brème et B^om-
bcrg, qui n'ont pas été signalées.

WlSLANDg^J ISLANDE.

On a expédié de Copenhague,

pour cette colonie danoise, les

timbres de la nouvelle série, va-

leur en Ore et indiquée atir. Ce

sont, au type connu :

5 aur, outremer.

6 — gris.

16 — carmin.

16 — brun.

20 — lilas vif.

40 — vert jaune.
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Les limbres de service se distinguent des pré-

cédents par le type que nous faisons figurer ici.

11 existe :

40 aur, outremer.

16 — carmin.

20 — vert jaune.

Même papier, filagramme et pi(iùre que la série

abandonnée.

FINLANDE.

M. de Ferrari nous a montré un 5 kop. bleu,

type de 1850, points dans, les cors, imprimé sur

papier-carton brun uni satiné, qu'il dit posséder

depuis plus de dix ans.

Nous serions désireux de savoir quel a pu être

l'usage de ce timbi'e, son état ne nous permettant

pas de déterminer l'emploi qu'il aurait pu avoir.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Voici l'enveloppe

que nous annoncions

n" 160 et qui n'est dé-

livrée que par le bu-

reau de poste à l'Ex-

position de Philadel-

phie. Comme on le

voit, ce timbre n'est

qu'un grand placard

qui ne signifie abso-

lument rien. On nous

avait hal)itué à mieux

que ça. L'estampille est à droite et imprimée sur

papier blanc vergé au filagramme connu. Nous

n'avons reçu qu'un format, celui ordinaire :

3 cents, vert pâle et foncé.

M. .1. Casey, possède, dit-il, les enveloppes et

bandes ci-après :

BANDES.

1870. 1 cent, sans couleur {l«f type).

187S. \ — — (2me _
» 1 — avec deux timbres imprimés l'un sous

l'autre, à trois centimètres de dis-

tance (2me itjpe).

» 1 — sans couleur (S""* type).

» 2 — — (S'"" —
1, 2 l'ime —

ENVELOPPES.

Formai 84 X 139 mjm.

1875. 1 cent, sans couleur, sur chamois (2"'^ type].

Format 80 X 139 mlm.

1875. 2 cents,

» 2 -
» 2

brun sur blanc, (2"iû type).

Timbre à droite., angle inférieur.

brun sur blanc (2me type).

Timbré près du centre.

sans couleur, sur blanc (3">« type).

Format 84 sur 139 mlm.

1875. 3 cents, sans couleur, sur blanc {^'^^ type).

» 3 — — ambre —
» 3 — — crème —

Format 89 X 160 mlm,.

1875. 3 cents, sans couleur sur chair (2ine type).

» 3 — — ambre —
» 3 — — blanc (3n>e type).

Format 8i X 139?)i/m.

1870. 3 cents, sans couleur, sur blanc (ler type).

»3 — — — — — —
Sur cette dernière enveloppe il y a deux

timbres à 11 m/m de distance l'un de l'autre.

1870. 3 cents, sans couleur, sur blanc (!«•' type).

Également avec deux timbres, l'un sans couleur

dans l'angle, l'autre avec couleur au milieu de la

patte inférieure, laissant voir une partie du

timbre de chaque côté.

Format 90 X 160 mlm.

1870. 3 cents, sans couleur, sur blanc (l^r type).

c:-n-Aj"Ln_r\jxn_rLA_n_'.nJxn-£ \j-\j\r\r\ru\ru~\r\j

Il restait à faire connaître les trois timbres de

journaux, 36, 48 et 60 dollars que nous n'avions

pu reproduire jusqu'ici. En voici les dessins. Rap-

pelons leurs couleurs :

vu - .rvy\/-^-n-fvrv>-v^yvn
,. 36 dollars, rouge-orange.

— rouge.

60 — violet.

M. J. Casey, dit avoir

c dans son album les tim-

bres non dentelés sui-

vants :

1860. — 24 cents, lilas foncé.

1861. — 3 — rose.

l>.Sih»IIii«.>.\rf-l
^' 18TO- - 1- 2. 3. 6. 7. 10 cen.

\^^^^^7T^^\r 4875. — 2 cents, vermillon.

SARAWAK.

Le 2 cents lilas ayant sans doute manqué, on a
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utilisé les timbres de 3 cents sur lesquels on a

appliqué en noir, la valeur 2 cents :

2 cents, brun sur jaune.

CACHEMIR.

Nous avons découvert le 1/2 anna, vert éme-
raude, appartenant à la série des timbres ronds,

du 2« coin et on nous signale le 4 annas, même
type et même couleur ;

l'a anna, vert émeraude.

4 - -
VENEZUELA.

Le 1 real, avec surcharge en grandes lettres,

existe comme le 1/2 real. Un timbre, 1 real, que

nous a montré M. de Ferrari, porte Estampilla de

Corre; les 2 dernières lettres os manquent. 11 ne

peut y avoir doute, car corre est suivi de Estam-
pilla, etc. Disons, par la même occasion, que la

surcharge en petits caractères a le mot Estam-

pillas au lieu de Estampilla.

RUSSIE.

Starobjelsk (Charkoff). De-

puis janvier dernier , cette

poste rurale a émis le timbré

ci-contre, rappelant celui de

Charkoff. L'inscription signi-

fie : Poste rurale de la poste

de Starobjelsk. Il y a deux

timbres de même valeur

,

mais imprimés dans des cou-

leurs diflërentes.

3 kop., jaune [timbre-taxe).

3 — bleu.

Arznmass (Nijniy-Novgorod). Les derniers tim-

bres émis sont imprimés par feuille de 2S sur

quatre rangées, dont trois de huit, le vingt-cin-

quième timbre couché horizontalement occupant

la quatrième rangée. Ces 25 timbres sont tous

différents par la disposition des inscriptions,

chiffres et étoiles :

8 kop., bleu.

S — indigo.

Bogorodsk (Moscou). Le 5 kopecks, signalé

n° 160, nous est venu en trois nuances distinctes :

5 kopecks, violet rouge vif.

5 - — pâle.

5 — rouge vin.

Nous avons oblenu par la même occasion une
enveloppe à 5 kopecks, papier vergé blanc, format

137 X 112 m/m., répondant, pour le type, au

5 kop. rose de 1872. Les chiffres des angles ont

été changés : on les a remplacés par d'autres un

peu plus grands, plaçant celui de l'angle gauche

supérieur dans sa position naturelle, les autres

restant placés obliquement :

s kopecks, bleu.

Opotchka (Pskoff). Ce n'est

que depuis avril dernier que

le timbre d'Opotchka a été

livré à la circulation. Lin-

scription ovalaire signifie :

Poste rurale villageoise, 5 ko-

,_^^^ pccks; au centre : du district

^^^^^5 d'Opotchka, gouvernement de

Impression sur papier blanc uni; piqué 13 :

5 kopecks, bleu.

Ekaterinoslaw (Ekaterinoslaw). Les timbres de

cette poste ont vécu. L'administration a eu un

mouvement généreux. Elle délivre aujourd'hui

les lettres gratuitement ! C'est la dernière limite

du bon marché.

NOUVELLE-CALÉDONIE.

M. le D'' Magnusnous A a remis une enveloppe

portant la marque ci- / \ corilrc imprimée en

noir et arrivée le /P. D.\ 25 mai dernier.

Cette marque ./affraschiX constate que, les

timbres étant Aji nomÉRAIReX épuisés , on a

perçu l'affran- / i- aute de \ chissement en

espèces. /ruiiiRF.scoLONiAUxX Cette mar-
que doit- / " \ elle entrer

dans la /S«df-s POSTES N»oCALËd\
collection?

Nous ne le pensons pas, car elle n'a pas plus de

valeur que les lettres P. D. qui constatent égale-

ment un affranchissement perçu.

Les cartes postales de Roumanie.

L'usage des cartes postales a été introduit en

Roumanie le 1/13 juin 1873, en suite de la loi du
31 mars, même année. Le type est le même de-

puis son origine. Ilvariecependantpar iesarmoi-

ries, par les inscriptions. On rencontre en outre

diverses variétés de chaque émission que nous
allons faire connaître.

Ces caries ont le format irrégulier. Elles ont en

moyenne 14 sur 9 centimèlres. La poste les dé-

livre en doubles feuillets se tenant par le haut ou

par exemplaire séparé. Ce sont tout à la Ibis des

cartes ordinaires etdes cartes avec réponse payée.

Quand la réponse est payée d'avance, la poste

applique sur la carte destinée ù la réponse, les

lettres R. P. (respuns platit) réponse payée.
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L'impression de toutes les cartes est noire sur

carton de diverses coiil(Hirs,avec tinihre l)leu ci-

contre, place dans l'angle droit

supérieur el les armoiries dans

l'angle opposé. Au milieu : Caria

de pusla et une inscription en

dessons dont nous donnons l'or-

thographe officielle, avec remar-

(|ues en renvois. Celte inscrip-

tion comme celles de l'avis,

nous serviront ù établir plus loin, toutes les

variétésqu'on rencontre. Voici donc cette inscrip-

tion :

Deslinàtà a circula deschissà (1) in tolii Ci) interiorul

Romàniei (3), (legea din 3t marlie 1873).

Ce qui veut dire : Destinée à circuler ouverte

dans fintérieur de la Roumanie, loi du 31 mars

•1873
; puis, quatre lignes ponctuées pour l'adresse

et l'avis suivant, en bas de la carte :

Observatii pentru intrebuintareacartilor(3ldeposta(3);.

1. Càrtile de Poslà se vendu Particularilor la toale

biurourile telegrafo-postale pe valoarea loi- noininalà.

2. Pe façia Càrtiî nu este permis a se scii (4; decât

numai adressa (1): ear dossul (1) esie réservât pentru

correspondentà.

3. Adressa (i) urmeazà a fi scrissà (1) exactà si làmurità

si pe càt possibil (1) compleclà.

4. Nu se plateste nimicù (S) aducàtorului.

5. Càrtile de Posta se polù (6) recomanda ca si scris-

sorile (1) plàtinduse drepiul de inregisirare.

TuADucTiON : Observations sur ["emploi des

cartes postales.

1. Les cartes postales se vendent aux particu-

liers, dans tous les bureaux télégraplw-postaux,

à leur valeur nominale.

2. Sur le rectode la earteil n'est permis d'écrire

que l'adresse ; l'autre côté est réservé à ta corres-

pondance.

3. L'adresse doit êire écrite exactement et expli-

citement et autant que possible au complet.

i. Il n'est rien dû au facteur.

5. Les cartes postales peuvent se recommander

aussi bien que tes lettres, en acquittant le droit

d'enregistrement.

(1) Ne demande qu'une .s.

(2) Totu doit s'écrire lot.

(3) Prend un accent grave sur l'a.

(4) Scri serait plus correctement écrit avec un e

final

(5) Doit s'écrire nimic.

(6) Po( et non potu.

Emission du 1/13 juin 1873.

Le carton est blanc jaunâtre ou blanc azuré \é-

gèrement. Nous en avons si.\ variétés ; les armoi-

ries sont de grande dimension.

[''^'variété. Inscription. Deslinatàa circula, etc.,

a ce dernier mot avec un accent grave sur l'a ;

deschissà par contre n'a pas d'accent.

Avis 2) decât doit avoir un accent circonflexe.

4) Sans ponctuation. 5) Càrtile n'a pas de cédille

sous le t.

1'' variété. Inscription. Destinalà, etc., a par-

fois la ponctuation qui manque. Avis I) sans

ponctuation.

3'' variété. Semblable à la deu.xième, mais avec

le mot .<;erissorile, avis 5), marqué scrissor, par

suite d'un accident arrivé pendant l'impression.

i^ variété. Semblable à la deuxième, mais avec

ponctuations rétablies. Le mot potù. Avis 5 a le

t cassé du haut et forme un i.

S^ variété. Avis. 3) scrissan'at pas d'accent.

6« variété. Avis 3) si pe a la dernière lettre du

mot si qui manque.

Nous avons rencontré en cartes doubles :

ire et 2e variétés.

Iroet 3e —
2e et 3» —
4« et 4« —
4e et Se _
ge et 6e —

Émission du 1*' juillet 1873.

Le carton, au lieu d'être blanc, est brun foncé;

les armoiries restent les mêmes. Nous n'avons

ciuedeux variétés. La première n'a pas de ponc-

tuation après : Caria de posta. Toutes deux n'en

possèdent pas après les 1" et 2« avis. Mais ce

manque de ponctuation peut être le résultat d'un

mauvais tirage.

Émission du l''"' octobre 1873.

Les armoiries sont ici de dimension plus petite

qu'aux émissions précédentes. Le carton est

chamois.

S'il y a peu ou pas de variété de l'émission de

juillet, nous avons en revanche ici dix variétés.

1" variété. Inscription Destinata, etc., a le mot

inleriurui pour interiorul.

Avis. 2) Decàt doit avoir l'accent circonflexe

3) càtposibil au lieu de cât possibil (1) S) Reco-

mada pour Recomanda; scrisorile au lieu de

scrissorileii).

(1) Ne demande qu'une s.



54 LE TIMBRE-POSTE. N" 163

2" variété. Avis. 1) Sans poncUialion. 2) numaî
a la lettre n qui chevauclie. 3) càt n'a pas l'accent

circonflexe; poxibil au lieu de possibil (1) 5)5(;n-

sorj/e pour scrissorile (1).

3'' variété. Avis. 3) Làm'urtà pour tàmurità ;

mf posibit pour cdf possibit {[) i) sans ponctua-

tion ; 5) scrisorile ])OV\ï scrissorile (1).

i" variété. Legeadin 31 )im?'^ie 1873 a la ponctua-

tion ci«7is la parenthèse. Ai'w 2) ^cci pour xo'i ;

decài avec accent grave au lieu d'accent circon-

flexe. Cet avis n'est pas ponctué. 3) cht doit avoir

l'accent circonflexe; 5) scrissorile est écrit scrisu-

rjle avec une s et un ; ;
plaijnduse est éci'it égale-

ment avec un j au lieu d'un i.

5'= variété. Avis 3.) Càt posibit pour eût possi-

bil {{) 5) pot au lieu de potii adopté pour toutes les

cartes (2) ; scrisurjte platjnduse [)Our scrissorile (i)

platinduse, une s et un / pour i.

6"^ variété. La deuxième ligne au lieu d'être indi-

quée par des points l'est par un trait; la 3" ligne

est ponctuée et liguée tout à la fois.

Les articles 1 et 3 de l'avis n'ont pas le point

final.

7« variété. Destinatà, etc , n'a pas le point ûXi

rigueur, ainsi que le 1'^^'' article de l'avis.

8« variété. La ponctuation des art. 1 et 3 n'est

pas indiquée.

•9'= variété. Ici c'est le 4" article qui n'a i)as de

point ; 5) càrlile n'a pas de cédille sous le t.

10« variété. Observatii a l'accent grave sur

le premier i au lieu de l'avoir sur le second.

Avis 3) càt posibit pour càt possibit (1) -i) sans

ponctuation; 5) cartite est sans accent; /;/a^//;-

duse avecj au lieu de i.

En caries doubles, nous trouvons :

lie et 2e variétés.

3e et 5e —
4e et 7c —
9« et 10e —

Émission du ["" janvier 1875.

Par suite de conventions postales cnti'c l'Alle-

magne, l'Autriche et la Roumanie, l'usage des

caries postales qui ne pouvaient circuler (|ue

dans l'intérieur du pays, est étendu aux deux au-

tres à dater du 15 mars 1874. Par suite, l'inscrip-

tion Destinata a circula deschissa, etc., (destinée

(1) L'orthographe oSîcielle est donnée avec deux s à

l'origine.

(2) Orthographe officielle adoptée à l'origine. On a vu

néanmoins que potu est une faute.

à circuler ouverte dans l'intérieur de la Rou-

manie) devient inutile. Elle est supprimée sur

les cartes de 1875. L'inscription Carta de posta

est écrite en lettres à doubles traits.

Impression sur carton chamois; mêmes armoi-

ries~que les cartes de l'émission précédente.

Nous enavons huit variétés, savoir :

l''e variété. Avis. 2) Correspondentà est écrit

ûcrrcspondentà 3) càt posibit pour cât possibil (1) ;

5) scrisorile au lieu àe scrissorile (\).

2e variété. Avis. 5) on a omis l'accent sur l'a de

platinduse.

3e variété. Avis. 2) Correspondentà n'a pas d'ac-

cent sur Va ; 5) inreçiistrure, n'a pas le 2e r en ita-

lique.

4e variété. Avis. 2) A Càrlii on a omis la cédille

sous le t; decât doit a\oiv l'accent circonflexe;

3) càt posibit pour cdt possibil (1) 5) scrisorile avec

une s au lieu de deux (1).

5e variété. Avis. 2) A decàt on a donné l'accent

grave pour l'accent circonflexe; 3) càt posibit

pour Cât possibil (1); 5) scrisorile avec une 5 au

lieu de deux(l) et un ; pour un i.

Ge variété. Avis. 3) Càt posibit pour cât possi-

bil (1) 4) sans ponctuation) ; 5) Posta sans accent

sur l'a ; scrisorile avec une s au lieu de deux (1).

7e variété. Avis. 3) Scrissà est écrit serissà, e

pour c; càt posibit pour cât possibil (1) 5) scriso-

rile avec une s au lieu de deux (1).

8e variété. Avis. 2) On a mis l'accent grave au

lieu de l'accent circonflexe sur l'a de decàt ;

3) même remarque pour le mot mi ; scrisorile de-

vrait avoir deux s (1).

Nous n'avons vu en cartes doubles que les sui-

vantes ;

ire et 2e variétés.

3e et 4e —
Se et 6e —

Disons en terminant que l'impression des tim-

bres de l'émission 1875 est d'un bleu plus clair

(pie les timbres des émissions précédentes.

Les faux timbres d'Espagne, 1874.

Il circule depuis quel(|ue temps des imitations

des timbres 1, 4 et 10 pesetas. Elles sont malheu-

reusement des mieux réussies et il lau t le concours

puissant de la loupe pour les reconnaître.

(1) Orthographe otBcielle adoptée à l'origine.
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Comme papier, impression,

piquage, c'est parfait. Il n'y a

que le dessin qui pèche par-ci,

par-l;V En examinant de près

ces timbres, on ne tarde pas

ù constater que chaque valeur

a été gravée séparément. Les

ornements des angles sont

différents aux trois imitations, contrairement

aux timbres officiels ; le dossier du siège sur

lequel est assis la justice, est plus fort qu'au

timbre authentique et se termine en s'arrondis-

sanl davantage. Us de comunicadones est plus

ouvert, plus grand, aux trois imitations : elle

touche presque la tête de la figurine aux I et iO

pesetas; tiiia peseta est d'un caractère trop grand,

notamment les lettres P, E et T; les S du mot

peseta ou pesetas représentent une espèce de 5 sur

les timbres vrais : ces lettres sont très-ouvertes

sur les faux timbres. Il y a bien encore d'autres

petites imperfeclions à signaler, mais elles ne

sont appréciables que par la comparaison.

En résumé, pour être fixé aussitôt sur ces

timbres, il suffit de comparer le mot peseta. C'est

là le côté faible de ces imitations.

Les timbres de Cordoba.

Après mille démarches infructueuses, notre

correspondant de Buénos-Ayres nous envoie

enfin les renseignements qu'il a

pu obtenir et qui jettent quelque

lumière sur les timbres de Cor-

doba. Les renseignements sont

certes insuffisants, nous sommes
le premier à le reconnaître, mais

il est une chose essentielle pour
nous, c'est d'apprendre que les timbres ont été

émis vers 1860 ; qu'ils sont authentiques , et

qu'ils ont servi comme timbres-poste.

Voici l'extrait de la lettre reçue par notre

correspondant :

« Je vous envoie ci-joints quelques rares exemplaires

des timbres-poste de Cordoba que vous m'aviez

demandés en autres temps; il manque a la collection

une couleur violette que je n'ai pu obtenir malgré

toutes mes recherches. J'ai également cherché partout

le décret de leur création, mais en vain. El ojicial

îHfli/ordu gouvernement de la province, à qui je me suis

adressé et qui est également chargé de la compilation

des décrets de la province, m'a dit n'avoir pas vu ce

décret qui a existé sans doute, mais qui a dû so perdre

vu le mauvais état des archives à cette époque.

C'est Mariano Fragueiro qui gouvernait vers i860 la

province de Cordoba. »

Les limbres que nous avons reçus appartiennent

au type (jue nous reproduisons ù nouveau. Le

5 ccntavos est imprimé sui' papier vergé blanc;

les chiffres sont différents à chaque timlire, il en

est même d'inachevés; le 10 cenlavos est sin-

papier uni et vergé; le timbre violet dont il est

question dans la lettre, mais dont on ne ren-

seigne pas la valeur, ne peut être que le 15 ccn-

tavos, ce qui nous donnerait les trois valeurs

usitées constamment par la République Argen-
tine, dont Cordoba fait partie. Il y aurait donc :

S cenlavos, bleu sur blanc vergé.

10 — noir — uni.

10 — — — vergé.

15(?) - violet - — (?).

Encore les timbres de Holte.

Les renseignements que nous avons publiés

dans le n" 161, ne nous satisfaisant pas entière-

ment, nous avons prié notre correspondant de

bien vouloir nous chercher la date précise de

l'émission des timbres de Holle, le contrat passé

entre l'administration des postes et l'entrepre-

neur Jessen et non Fissen, devant faciliter les

recherches.

Nous venons de recevoir le résultat de ces

nouvelles recherches : Le contrat de Jessen est

du 27 juin 1866; l'entreprise du transport des

lettres, etc., de Holte, a commencé le 1" juillet

1866 et a cessé en juin 1869, époque <à laquelle

l'entreprise passa entre les mains du lieutenant

Baumann, chef de station du chemin de fer. C'est

ce dernier qui a émis les premiers timbres, le

2 mars 1870. En septembre 1872, les timbres

bruns firent place aux timbres verts, lesquels

furent supprimés le 25 mai 1873.

Timbres des Antilles espagnoles, avec
surcharge Y 1/4.

On nous écrit de Cuba :

« La signification de la surcharge Y 1/4 sur les

timbres de 1855, 1856 et 1857 est : Intérieur iji de

réai. La cause en est qu'ayant épuisé les timbres

de celte classe qui se fabriquaient à Madrid, et

ayant à attendre deux mois pour faire la com-

mande et la recevoir à Cuba, on arrangea dans

ce but les timbres qui eurent plusieurs fois

existence avec cette surcharge, mais on lui donna
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seulement la valeur conventionnelle de iji de

réal. »

D'où il résulte que ces timbres n'ont été émis

ni en 1855, ni en 1856, ni en 1857, la première

émission de celte valeur (1/4 réal-pjata) datant de

1862. C'est proi)ablement en attendant un nouvel

envoi de Madrid que les timbres dits de 1855/57

auront été émis vers 1863.

En 1862, les catalogues ne mentionnaient pas

encore ces timbres : ce n'est qu'en 1864 qu'ils ont

été signalés.

Le Timbre-Poste International.

On lit dans tous les journaux :

« On annonce que le gouvernement russe a

soumis à toutes les puissances le projet de créa-

tion d'un timbre-poste international.

» Cette nouvelle nous paraît appartenir à la

famille des Palmipèdes. H est peu probable que

les régies financières de tous les États consen-

tent fi abandonner un moyen de contrôle de leurs

perceptions. Il y a longtemps que l'idée du timbre

unique a été rejetée en France, pour ce motif.

Son adoption pour la poste internationale porte-

rait un préjudice énorme à certains gouverne-

ments au profit de ceux où le prix du change est

élevé. Le timbre international servirait de mon-

naie d'échange.et comme il pourrait être employé

par la poste dans tous les pays, il serait exporté

à la suite des monnaies d'or et d'argent, et, à leur

défaut, les Etals pauvres seraient amenés h en

fabriquer des quantités, pour satisfaire aux be-

soins de leurs sujets, et ils le feraient d'autant

plus volontiers, que ce serait tout bénéfice pour

leur trésor obéré; tandis que les plus populeux

et les plus industrieux seraient obligés d'employer

au préjudice du trésor national, ceux dont on

inonderait leur marché en payement de leurs

produits. Il n'est pas probable que les gouverne-

ments ne voient à l'avance le dommage considé-

ral)le que les plus riches ne tarderaient pas à

éprouver. C'est donc une nécessité que chaque

pays ait ses timbres spéciaux, marqués à l'effigie

de son souverain ou l'i ses armes, comme la mon-

naie. Mais on pourrait appliquer aux timbres

d'un usage international, le système employé

dans fanciennc Confédération germanique. Les

timbres destinés à ce service pourraient avoir des

couleurs identiques. Le port simple et double des

lettres, la carte, l'affranchissement des imprimés

et papiers d'affaires pourraient être acquittés à

l'aide de quatre timbres de couleurs spéciales,

communes à tous les pays, mais d'un dessin

propre à chacun; ce qui perinetlrait aux employés

de reconnaître à première vue si l'affranchisse-

ment est suffisant.

» Telle est peut-être l'idée qu'il faut prêter à la

Russie. Celle que les journaux lui ont attribuée est

absurde. » D'' Magnus. »

Société Française de Timbrologie.

Séance du 1"' juin 1876.

Présidence de M. A. De Rothschild.

La séance est ouverte à 8 heures 1/2.

Le procès-verbal de la séance précédente ne donne

lieu à aucune observation. Dans la correspondance, nous

ne remarquons que la communication par M. Navasquès,

de plusieurs exemplaires d'une griffe applicable sur les

lettres en rebut de provenance étrangère à l'Espagne.

M. John Flohr. de Manchester, présenté par M. Carre-

ton, et M. Ludwig Berger, présenté par le D' Legrand,

sont admis comme membres correspondants.

Le secrétaire présente, au nom de M. Boyer, receveur

des Postes,une enveloppe portant un timbre triangulaire

sur lequel on lit: P. D. Affranchi en numéraire, faute de

timbres coloniaux. S^" des Postes. /N'^'H^ Calédonie. Celte

inscription, qui indique l'usage du timbre, montre que

l'administration coloniale ne fabrique pas de timbres-

postes. Celte enveloppe a été reçue le 25 mai dernier.

Le secrétaire fait aussi connaître que M.Maurya reçu

des timbres de Kachemir ronds, des valeurs 1/2 et

4 annas, 2"ie type, imprimés en vert et qui sont com-

plétés par le 1 anna de même couleur déjà connu.

Le catalogue des timbres d'Autriche est repris.

A propos des mandats par télégraphe, M. Schmidt de

Wilde fait connaître que ces mandats sont reçus et payés

par la posic. Une taxe supplémentaire de \Q kreuzer est

perçue lorsque les deux bureaux de poste et de télégra-

phe n'occupent pas le même local, et pour frais de

commission. Toute la partie postale, due à M. Schmidt

de Wilde, est approuvée.

Le Df Legrand expose le catalogue des timbres fiscaux.

Il fait connaître les emprunts fai:s à un travail de

M. Guihair(; de Redon, intitulé: Esquisse d'un catalogue

des timbres fiscaux d'Autriche et qui fait connaître un

certain nombre de timbres typographies restés inconnus

jusqu'ici. Le rapporteur, ayant vérifié l'exactitude du

plus grand nombre des timbres signalés, a tenu compte

de la totalité dans son travail.

Le catalogue des timbres fiscaux est adopté.

La séance est levée à 10 heures 1/2.

L'ordre du jour de la séance du 6 juillet porte :

Étude des timbres de Hongrie.

Étude des timbres du Portugal et de ses colonies.

Bruxelles. — imp. J. SANNES, r. Moulagne des Aveugles, 15.
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ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Les deux timbres que nous reproduisons sont

les avant-coureurs de la série nouvelle pour la-

quelle l'administration des postes vient de passer

contrat avec le lithographe Paredes, contrat que

nous faisons connaître plus loin. On remarquera

qu'il n'y est pas question de timbres 1, 2, 2o cents;

de timbres-taxe 2 1/2 cents, ni des «sobre porte»

2S, 50 cents et d peso. Seront-ils supprimés? Nous

ne pouvons le dire.

Après dix-sept années de constance pour ses

timbres aux armoiries, l'administration se décide

à entrer dans une nouvelle voie : celle de la fan-

taisie. Attendons-nous à des surprises.

Le S cents représente une aigle éployée tournée

à droite ; en haut : Correos nales : en bas : la

valeur en lettres; aux angles, un chiffre romain.

Le iO cents est à l'effigie de la liberté dans un

cercle et regardant à droite; sur son diadème le

mot: libertad ; dans le cercle : Estados unidos de

Colombia; en bas neuf étoiles; aux angles la va-

leur en chiffre romain. En haut, sur une ligne

droite : Correos nales et en bas la valeur en

toutes lettres.

Imprimés lithographiquement en couleur sur

papier blanc uni :

S cents, lilas.

10 — bistre.

Il existerait aussi un 20 cents qui se rapproche-

rait du 10 cents. Nous le reproduirons quand il

nous viendra :

20 cents, bleu.

Voici le contrat mentionné plus haut :
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CONVENTION pour la fabrication de timbreu- poste,

enveloppes timbrées et brevets de poste restante, par

Demelrio Paredes, pour l'usage de la poste, signé le

29 de mars 1876.

Marco A. Eslrada, directeur général de la poste na-

tionale et Demetrio Paredes sont convenus de fabriquer

les timbres-poste, les enveloppes timbrées elles bre-

vets de poste restante, sous les conditions suivnntes :

Article l*'. Demetrio Paredes lilhogiaphiera et

remettra au bureau du directeur général les timbres-

poste, les enveloppes timbrées et les brevets de poste

restante, des espèces suivantes, couleurs, grandeurs et

formes à spécifier, savoir :

De 10 pesos sur papier rose, et de dessin noir.

— 5 — — — vert - — — —
— 1 — — — blanc— -- ~ rouge.

— 80 cents — — blanc — vert.

— 20 — — — — — bleu.

— 10 — — — — — brun.

— 5 — — — — — violet.

— 5 — pour Anotacion et Registro sur papier

blanc, de dessin noir.

Les timbres-poste de 10 et 5 dollars mesureront 30

millimètres sur 25, et les autres 25 sur 20.

Art. 2. Les timbres de 10, 5 et 1 dollars et le 50

cents porteront l'inscription : Estados Unidos de Colom-

bia, Correos Nacionales avec les armes nationales au

centre et la valeur au-dessous. Les Anotacion et Regis-

tro porteront l'Anotacion A, et le Regislro 15.

Art. 3. Les 2(i, 10 et 5 cents auront la même inscrip-

tion ci dessus mentionnée. Les deux premiers auront

la tête de la liberté, et le dernier le condor de l'écus-

son national, la valeur en bas.

Art. 4. L'enveloppe d'enregistrement mesurera 13

centimètres de long sur 6 iji, ayant à la partie supé-

rieure : Estados Unidos de Colombia, Correos Naciona-

les, et le drapeau national avec les couleurs rouge,

bleue et jaune ; elle aura aussi l'inscription suivante :

Certificado . Conlenido. Vale cincuenia

Cenlavos. Salio de en de . .

de 18 . . .

(Certificat contenu. Valeur cinquante

centavos. Emis ) et a la

partie inférieure, il y aura l'espace nécessaire pour

écrire l'adresse.

Art. 5. Paredes lithographiera pareillement les bre-

vets de poste restante de même dimension que les en-

veloppes, et conformes,à l'échantillon.

Art. 6. Paredes délivrera au bureau les timbres, en-

veloppes et brevets de poste restante, en feuilles de 100

timbres chacune, les secondes au nombre de quatre,

et les derniers au nombre de huit à chaque feuille.

Chaque feuille n'ayant pas le nombre pr^'cédent sera

annulée.

Art. 7. Paredes délivrera les timbres et enveloppes

déjà gommées, et les brevets ordonnés par le Directeur

générai des postes, vingt jours après que les ordres lui

auront été transmis, pourvu que le montant prescrit

n'excède pas 200,000 timbres; mais si, au temps pres-

crit, Paredes ne livre pas les timbres, il payera une

amende dont le montant égalera la moitié de la valeur

des timbres prescrits, à moins que le retard n'ait été

occasionné par un accident imprévu.

Art. 8. Les planches de timbres seront déposées

dans un coffre-fort ayant deux clefs, une pour rester

entre les mains du contractant et l'autre dans celles du

Directeur général. L'impression sera faite enprésence

d'un employé du Directeur général des postes.

Art. 9. Paredes délivrera les timbres en une fois ou

par lots, pend&nl les 20 jours' stipulés ci-dessus.

Art. 10. Le Directeur général payera à Paredes, en

son office,quatre dollars pour chaque planche nécessaire

pour les timbres-poste, douze pour chacune pour les

brevets et six pour chacune pour les enveloppes. Il

payera également pour l'impression et le gommage de

chaque 1.000 timbres, un dollar et quarante cents; et

un dollar et soixante cents pour chaque centaine d'en-

veloppes, et pour l'impression de chaque centaine de

brevets, un dollar soixante cents.

La gravure de la planche ne sera payée qu'une fois.

Art. 11. Cette convention sera en pleine vigueur du-

rant deux années, pour être prolongée suivant le désir

du gouvernement, et ne prendra effet qu'après approba-

tion de l'exécutif, qui aura le droit de l'annuler , si

Paredes ne remplit pas ses engagements, comme il est

convenu.
Bogota, 29 mars 1876.

Marco A. Estrada. Demetrio Paredes.

Département de la marine et de la guerre.

Approuvé.
Le Secrétaire.

Santos Acosta.

CANADA.

Le 40 cents est imprimé en ronge pâle an lien

de lilas :

10 cents, rouge pâle.

SERVIE.

Le 2 para n'a jamais existé piqné. nons écrit-on

de Belgrade.

GUYANE anglaise.

Il est enfin parn le type annoncé depuis si long-

temps. Mais il n'y a en circu-

lation (|ue les valeurs sui-

vantes :

2 cents, orange.

12 — lilas.

24 — vert.

96 — bistre verdâtre.

11 est probable que les 1, 4, 6, 8, 48 cents il

émettre conserveront les couleurs adoptées pour

les mêmes valeurs encore en usage.

Au piquage 15 de l'émission 4860/63 il n'a

L
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encore (Hé signalé que les I et '2 cents. Nous
recevons à ce piquage :

4 cents, bleu.

6 — outremer.

24 — vert jaune.

FRANCE.

Le timbre actuel 10 centimes bistre sur rose,

avec grands chiffres, présente une faute sur cer-

taines feuilles. M. de Ferrari vientde nousadres-

ser celte valeur avec un 15 cen-

times grand chiffre, ces deux
timbres se tenant :

iS centimes, bislre sur rose.

On se décide enfin à émettre

les nouveau.x. timbres qui déci-

dément « ne feront point mer-

veille.» Ce que nous leur trou-

vons de singulier, c'est le mot poste qui avait été

écrit jusqu'ici au pluriel.

Voici l'avis que publie à ce sujet le /o^/nm/ o/^-

ciel :

c En exécution d'une décision de M. le ministre des

finances, le type des timbres-poste a été changé et

l'échelle des valeurs a été modifiée ainsi qu'il suit :

» 1» Le timbi'e-poste a 80 centimes est supprimé:

» 20 II est créé trois nouvelles valeurs qui sont =

20, 7o cent, et 1 franc. En conséquence, le nombre des

timbres-poste du nouveau type se trouve fixé à treize,

dont la valeur nominale et la couleur dislinctive sont

indiquées ci-après ;

1 cent, vert éméraude. 25 cent, outre-mer.

2 - - 30 - bistre.

4 - - 40 — garance.

S - - 75 - carmin.

10 — — 1 franc. vert bronze

15 — gris d'acier. 5 - lilas.

20 — brun rouge.

» La suppression du timbre de 80 centimes du type

actuel aura lieu lorsque l'approvisionnement des timbres

de cette catégorie existant aujourd'hui en magasin aura

été complètement épuisé.

» L'émission des timbres-poste de IS centimes com-
mencera vers le 15 juin courant. Elle sera effectuée suc-

cessivement pour les aulres catégories, après 4'écou-

lement du stock existant, pour chacune d'elles, dans les

caisses du garde-magasin central.

» Il est entendu que les timbres-poste de toutes les

catégories, de fabrication antérieure à celle du nouveau

type, qui ont été mis ou qui continueront à être mis en

vente jusqu'à leur entier épuisement, ne cesseront pas

d'être valables pour l'affranchissement des objets de

toute nature confiés au service des postes. »

Le 15 centimes a paru le 12 juin dernier. VAmi
des timbres, qui tient à être bien précis, nous in-

forme que c'est le 12 juin au soir; depuis, les 5

et 30 centimes ont vu le jour le 10 ou H juillet et

le 25 centimes a paru le 20 du même mois. Nous
trouvons bizarre, « regrettable » si l'on veut,

l'idéed'imprimercinq timbres de diverses valeurs

en une même couleur. Nous sommes d'accord

avec VAmi, que « cela causera bien des ennuis au
commerce et aux employés des postes. »

Pauvre commerce ! malheureux employés ! !

PHILIPPINES.

Nous craignons bien qu'on ne nous ait induit en
erreur en nous signalant les couleurs adoptées

pour les timbres-poste et que nous faisions con-

naître dans le n» 162. Nous venons de recevoir

le 12 c. de p. Ulas au lieu de vert :

12 c. de p. lilas.

ITALIE.

Les timbres et cartes officiels seront supprimés
le 1"' janvier 1877, le gouvernement étant sans

doute fixé sur la dépense annuelle de chacune

des administrations ayant droit à la franchise de

port.

ESPAGNE.

OOHGR%
Les timbres 4/4 cent, de

peseta sont actuellement im-

primés en vert jaune pâle

ou vif:

4/4 cent, de p., vert jaune pâle

et vif.

Voici le fac - simile des

timbres Congreso et Senado
dont nous avons parlé le

mois précédent :

Congreso, bleu.

Senado, —
PORTO RICO.

Du type 1876 avec surcharge,nous avons à faire

connaître :

1 peseta, noir.

VICTORIA.

La carte-correspondance y
est en -usage. Le cadre au

fac-similé mesure 111 sur

76"™. A droite, le timbre 1

penny, type qui vient d'être

abandonné pour les timbres-

poste ; en haut : Post card
;

en dessous, les armoiries de la Grande-Bretagne,

puis : The address o'Uy lobe wrilten on tliis side.

Impression couleur sur carton chamois :

1 penny, lilas.
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NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le 1 shilling reproduit n" 158 et dont nous

n'avons pu donner la couleur adoptée,estimprimé

ennoir.Ce timbre esten circulationet porte le fila-

gramme Couronne et NSW; piqué 13 :

1 shilling, noir.

GRÈCE.

Voici le dessin du tim-

bre et du cadre de la

carte émise le 10/22 mai

dernier avec les timbres

de 30 et 60 lep. L'impres-

sion en a été faite à Paris.

Nous aurons donc vrai-

semblablement des im-

pressions d'Athènes l'un

de ces jours avec des chiffres au revers pour les

30 et 60 lep.

Les 10 lep. nous viennent sur papier paille, les

80 sur blanc et les 20, que nous avions vu sur

blanc, ont le papier azuré.

10 lep., minium sur paille.

20 — bleu — azur.

80 — carmin — blanc.

CURAÇAO ET SURINAM.

Emission d'une carte postale pour chacune de

ces colonies hollandaises. Le cadre est semblable

aux. cartes des Indes néerlandaises avec type des

timbres en usage à droite, et le mot Briefkaart,en

haut, au milieu ; puis quatre lignes pour l'adresse,

la première commençant par Aan et la quatrième

par te.

Impression couleur sur carton chamois :

Curaçao, 45 Cent, brun rouge.

Surinam, 15 — gris.

Avant de se décider pour le cadre des Indes

néerlandaises, on avait proposé le cadre des cartes

des Pays-Bas dont on a fait des essais des deu.x

types, dans les couleurs : gris, violet, vert, brun-

rouge. On sait quelles sont les couleurs qui ont

été choisies.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

L'enveloppe du centenaire est imprimée non-

seulement en vert, mais en rouge vermillon. Le

format est un peu plus grand pour cette dernière

couleur : 15 sur 8 \ft au lieu de 14 sur 8 1/2 cen-

timètres. 11 y aurait des 3 cents, vert, avec le mo-
nogramme C/.5. Cet millésime 1876 en filagranmic:

3 cents, rouge.

3 — vert.

Nous ne comprenons pas l'utilité d'un timbre

imprimé en plusieurs couleurs. Nous en avons

demandé la raison à Washington. Pourra-t-on

nous le dire : ce n'est pas certain.

LUXEMBOURG.

On a mis en usage, le mois dernier,les timbres

suivants, piqués 13 :

5 centimes, jaune et orange.

it 1/2 — rose violacé.

Timbres officiels.

2 centimes, noir.

5 — jaune et orange.

La carie ù 6 centimes est venu compléter la sé-

rie au nouveau type :

6 centimes, lie de vin sur rose.

BADE.

Nous tenons de M. de Ferrari la carlo suivante

qui n'f ")as encore été décrite que nous sachions :

Dispo^ lion de la carte connue, mais avec les

deux ligues d'inscription, à la partie supérieure,

d'un caractère plus petit. Correspondenz-Karle,

au lieu d'avoir deux traits d'union n'en a qu'un.

Impression noire sur carton chamois épais sa-

tiné.

SUISSE.

La carte postale à 10 rappen vient de paraître

sans cadre comme le 5 rappen :

10 rappen, rouge vermillon.

L'enveloppe 25 rap., timbre à gauche, existe en

grand format comme le 10 rappen dont elle a le

filagramme :

2b rappen, vert.

PORTUGAL, AÇORES ET MADÈRE.

On a mis récemment en

usage au Portugal et dans

les deux colonies des Açores

etMadère,un timbre de jour-

naux au fac-similé. L'im-

pression est en couleur sur

papier blanc uni etpiqué 13 :

2 1/2 reis, bronze.

GRANDE-BRETAGNE.

Du 2 1/2 pence dont nous avons parlé dans no-

tre dernier numéro, nous avons vu ce timbre avec

le filagramme petite couronne et avec le globe

surmonté d'une croix (ce que l'Ami appelle une

mappemonde).

On vient de nous communiquer au 1"='' type, un

timbre-télégraphe 3 pence de la Compagnie Lon-
don district telegraph :

3 pence, noir sur jaune.
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AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Le 6 pence est d'un lilas très-pâle.

6 pence, lilas pâle.

CHILI.

Deux impressions locales d'enveloppe viennent

de nous parvenir.

Formai 14 sur 6 1/2 centimèlres.

5 cents, raauve, sur jnune pale vergé.

Format 14 sur 8 centimèlres.

5 cents, mauve, sur azur uni

NORWÉGE.

Ce n'est que le 1" janvier 1877 que les timbres

en ôre seront mis en circulation.

PAYS-BAS.

La carte actuelle 5 cent a le cadre imprimé en

bistre au lieu de lilas; le carton reste le même:
5 cent, bleu sur chamois.

CABOUL.

Nous assistons à un vrai

défilé de timbres. Chaque

courrier nous en apporte des

nouveaux. Aujourd'hui nous

avons une série complète de

timbres à signaler. Ils sont

imprimés uniformément en

gris-lilas, toutes les valeurs

se trouvant sans doute sur une feuille. Le nom-
bre de variétés indique les valeurs les plus

usitées :

1 shahi — 24 variétés.

2 — (i senar) 12 —
4 — A abasi) 6 —
8 — (1/2 roupie 3 —
1 roupie 3 —

Les variétés sont rangées verticalement : qua-

tre du 1 shahi: 2 du 1 senar; 1 du 1 abasi et une
partagée pour les 1/2 et 1 roupie.

Les 3% 11 «, 12'' variétés du 1 shahi ont la valeur

exceptionnellement exprimée par un caractère

qui se rapproche beaucoup d'un 4.

JAPON.

Voici le fac-similé d'une va-

leur nouvelle de timbre. On a

renoncé décidément aux ca-

ractères syllabiques, ce tim-

bre n'en portant pas, de même
que les 2 et 4 sen dernière-

ment émis.

Impression et piquage com-
me les autres timbres :

5 sen, verl.

Le 1 sen bistre, par la suppression des carac-

tères syilabiques,a aujourd'hui le même type que

le 2 sen jaune, c'est-à-dire avec les extrémités des

branches tenues par un nœud de ruban :

1 sen, bistre.

SAINT-MARIN

.

On nous annonce une prochaine émission de tim-

bres aux armoiries, aux mêmes valeurs etcouleurs

employées en Italie. Nous croyons que cette nou-

velle a besoin d'être confirmée.

RUSSIE.

Slarobjelsk (Charkoff). La première émission

ciji date de janvier. Voici venir

six mois après une seconde.

Le type est à peu près le

même. Il n'y a de changé que

les chiffres des angles, à tête

ronde, remplacés par des

chiffres à tête droite et la

substitution du chiffre sous

les armoiries, par renoncia-

tion de la valeur en toutes lettres. Enfin , le

piquage a été adopté pour la nouvelle série.

3 kopecks, bleu piqué.

3 — jaune [timbre taxe) —

Les timbres de Tours. (I)

Le Bulletin de la Société française de timbra-

logie a rendu compte, dans son 3'' fascicule de

1876, d'une note lue en séance par le secrétaire

de la Société, relativement à une prétendue émis-

sion de timbres-poste, qui, suivant le journal

The Pliilalelist, aurait été faite à Tours, pendant

la guerre de 1870. L'auteur de la note, comparant

ces timbres avec ceux de Bordeaux, concluait à

leur identité d'origine, c'est-à-dire à une méprise

de la part du journal anglais.

Les conclusions de cette note sont aujourd'hui

pleinement confirmées par les renseignements

que M. H. Delebecque, directeur de la Monnaie de

Bordeaux, vient d'adresser à M. le Président de

la Société française de timbrologie. Dans sa lettre,

que nous résumons ici, M. le directeur nous

apprend, entre autres détails, que la fabrication

des timbres-poste, depuis la fin du mois d'octo-

bre 1870, jusqu'au 18 mars suivant, avait été

centralisée à l'hôtel des Monnaies de Bordeaux,

(t) La découverte de ces timbres est due aux sa-

vantes et multiples recherches de Diogène !
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dans les ateliers spéciaux que la direction avait

fait établir. Tous les travaux relatifs à la confec-

tion des timbres, y compris les opérations d'ex-

pédition, étaient confiés exclusivement aux ou-

vriers de ces ateliers, sous la haute surveillance de

M. le Directeur de la Monnaie, et avec le concours

de M. de Maintenant, inspecteur général des

finances, et de M. Lapouyade (1), directeur des

postes ôe la Gironde, conformément à une déci-

sion rendue par M. le ministre des finances, en

date du 19 octobre 1870.

Il n'y a donc eu, à cette époque, et en dehors

des ateliers de Bordeaux, aucun autre centre de

fabrication en province, pour les timbres-poste,

et M. le directeur de la Monnaie déclare que l'on

doit considérer comme faux tous les spécimens

d'origine non bordelaise. 11 ajoute que la méprise

du Philatelist s'expliquerait par le fait que le

timbre de Bordeaux n'avait pas été admis défini-

tivement, la délégation de Tours ayant reçu, par

ballon, au moment même où ce timbre lui était

présenté, un timbre de Paris (modèle de 18-i8);

cette réception fut cause que le Gouvernement,

renonçant à sa première idée, engagea M. Dele-

becque à imiter, autant que possible, le modèle

de 18-48, afin que le public n'eût pas sous les yeux

deux timbres ditîérents, représentant la même
valeur.

La gravure du timbre de Bordeaux fut brisée,

en présence de M. le directeur des postes de la

Gironde, et un procès-verbal, dressé régulière-

ment, constate cette destruction.

Quant aux initiales placées sur le modèle de

Bordeaux, la lettre A figurait le nom du graveur,

M. Augé-Delilie; la lettre D, le nom de M. Dele-

becquc; la lettre K était la marque particulière

aux monnaies frappées à Bordeaux, et la lettre X

désignait l'administration des postes.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 6 juillet 1876.

Présidence de M. De Bosredon.

La séance est ouverte à huit heures et demie.

Après lecture du procès-verbal, il est donné connais-

sance de la correspondance qui comprend :

Une lettre de M. Bâche M« E. Whiti'lock, mennbre

correspondant qui parle de l'enveloppe du centenaire

des Etats-Unis, dont il existe trois variétés: la pre

mière avec timbre vert et papier au filigrane des enve-

(1) Orthographe réelle du nom de ce fonctionnaire

supérieur des postes.

loppes ; la seconde rouge et la troisième verte avec le

filigrane U. S. C. 1876. Ces enveloppes, fabriquées à Phi-

ladelphie, dans l'enceinte de l'Exposition, sont vendues

par le bureau de poste y installé, et dans quelques-uns

dfS plus grands burf>aux du pays pour servir jusqu'en

octobre prochain. Le dessin représente les divers moyens

de transport des malles-postes au commencement et à

la lin du centenaire.

Une lettre du D' Moschkau remerciant la Société de

l'avoir admis et lui faisant hommage de ses divers ou-

vrages sur les timbres.

Une lettre de M. le baron Aymar de St-Saud, indi-

quant une variété de carte française déjà connue et

une seconde où le mot janvier présente un a retourné.

Une lettre de M. Clédat de Lavigerie montrant un

20 reis des Açores de 1870, avec une surcharge diffé-

rente de celle connue et un timbre français de connais-

sements de 4 fr., imprimé en violet et noir sur moiré

bleu au lieu de vert et noir.

Sont admis comme membres correspondants :

MM. A. Vasquez, de Madrid, et Tiffany, de St-Louis,

Et;its-Unis.

M. De Bosredon présente deux cartes-postes fran-

çaises de création particulièreet la traduction de l'abrégé

de la Législation philatéLque de l'Espagne, extrait de la

Itevisla de Correos et envoyé par M. l'ardo de Figueroa.

Il signale deux points de ce travail, d'où il résulte qu'en

1868, M. Diego Castell fut autorisé à envoyer en fran-

chise dans toute l'Espagne, une brochure spéciale qu'il

affranchissait avec un timbre de sa composition qui est

resté inconnu. Même faveur a été accordée en 1870 à ta

Société de statistique.

M. De Bosredon propose la fondation d'une biblio-

thèque composée de tous les ouvrages qui seraient

offerts à la Société, ouvrages qui seraient mis à la dis-

position des sociétaires. Après quelques observations,

la proposition est adoptée à l'unanimité, et M. De Bos-

redon est nommé bibliothécaire.

M. Carreton donne lecture d'un article de la Gazette

de Ff'incfort, qui annonce la faculté d'affranchir les té-

légrammes avec des timbres-poste ou télégraphe in-

différemment, et dii les jeter dans n'importe quelle boîte

aux lettres. L'expédition dans ces cas est faite sans sur-

taxe ni rétribution. Actuellement M. Stephan porte le

litre de directeur-général de toutes les voies de com-

munication de l'empire d'Allemagne.

L'examen des timbres de Hongrie est commencé et

M. Schmidt de Wilde donne lecture de son projet de ca-

talogue. H fait connaître certaines particularités, entre

autres: l'usage exclusif des timbres de journaux par les

administrations de ces derniers; l'impossibilité pour

l'adminisiration d'expliquer pourquoi l'embouchure du

cor est tournée tantôt a droite, tantôt à gauche; la fa-

brication d'un million d'enveloppes de 23 kr. violet de

la l™ émission et la destruction de ce stock avant tout

emploi : que l'enveloppe actuelle de 3 kr. n'est pas en-

core en usage, quoique connue depuis longtemps.

H montre un essai de la carte de 1874, différent du
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type connu, et une collection à peu près complète des

mandats timbrés.

Les enveloppes pour les envois d'espèces, quoique

officielles, ne seront pas admises au catalogue.

La séanceest levée à dix heuros un quart.

L'ordre du jour de la séance du 3 août porto ;

Etude des timbres de Hongrie (tin).

Timbres de Portugal et de ses colonies.

Enveloppes des Etats-Unis, dites

Plympton.

Les enveloppes timbrées des États-Unis, fabri-

quées par Reay, depuis 1870, le sont depuis

juillet 187-i par la Compagnie Plympton. Afin

d'empêcher l'exécuLion de son contrat et mettre

la Compagnie Plympton dans l'cml^arras, les au-

tres fabricants d'enveloppes employèrent, le

contrai une fois signé, totit ce qu'il y avait de

graveurs habiles. La fourniture d'enveloppes de-

vant se faire' dans un temps très-limité, la Com-
pagnie Plympton ne put donc fournir que des

types médiocres; après plusieurs retouches ils

furent néanmoins acceptés par le Gouvernement,

mais remplacés depuis par d'autres mieux gra-

vés. La Compagnie Plympton enregistre sur ses

livres les coins suivants, qui ont été signalés à

diverses reprises par le Timbre-Posie :

i cent, coin A T .P. 187S, page 2, M, 2'=

1 — — B — — M 3''

2 — — A — — 2 2"

2 — — B — — 2 3^

2 _. C — — 83 i"

3 - - A — — 2 2"

3 — — B — — 43 3^

.'i — — A — — 55,68,2'^

6 — - A — — M 2^

7 — — A — 1876 — 35 2«

10 - - A — — 35 2'^

10 - - B — — 35 3^

12 — - A — — 3 2^

15 — - A — — 3 2-=

U — — A — — 3 2e

30 — — A — — 35 2'=

90 - - A — — 35 2-=

Par suites des relouches, il résulte quelques

variétés qui ont été notées par des collectionneurs

mais dont la compagnie n'a pas d'histoire. Les

plus saillantes sont peut-être les suivantes :

Coin A 1 cent, 1™ variété, montrant le lobe de

l'oreille.

Coin A 1 cent, 2« variété, ne montrant pas

d'oreille.

Coin B 2 cents, 1'" variété, avec de TWO por-

tant à l'intérieur un petit ovale de couleur sans
ligne blanche.

Coin B 2 cents, 2^ variété avec o de two traversé

par des lignes blanches.

Coin A 3 cents, plusieurs variétés provenant de
l'arrangemenl des lignes blanches de l'encadre-

ment ou de la grosseur des chiffres.

On rencontre aussi des variétés de chiffres du
S cents.

En fabriquant ces enveloppes, la Compagnie em-
ploie sept couleurs de papier vergé portant le

monogramme U. S. P. 0. D. en filigrane et trois

qualités l'", 2« et 3« différant principalement en
poids. Les couleurs sont ainsi désignées par le

Gouvernement :

White,firstquality. . . Papier blanc, l'*^ qualité.

Amber,first, second and
Ihird quality — — l'-e2e3e _

Cream, second quality — _ 2« —
Blue, Ihird — — bleu 3« —
Buff — — — orange — —
Manille— — —chamois— —
Yellow— — — jaune — —
La régularité des couleurs du papier n'est pas

bien grande. Le blanc est blanc mat ou blanc

bleuâtre; le paille se renconli^e en trois nuances

distinctes; le melon varie du chair au chocolat;

on a même imprimé quelques valeurs sur café

au lait, mais c'est là un fait purement accidentel.

Les enveloppes sont fabriquées dans les gran-

deurs suivantes, ofTiciellement désignées ainsi :

N» 1 Note size 134 x 73 "'"'.

2 Ordinary lelter size 139 X 79 —
3 Full lelter 139 X 84 —
4 — — ungummed 139 X 84 —
4 1/2 Commercial size 148 X 87 —
5 Extra lelter — 160 X 90 —
6 — — ungummed 160 X 90 —
7 Officiai size 224 X 100 —
8 Extra officiai size 255 X 110 —
9 Bands 240 X 160 —
Chaque commande d'enveloppes que fait le Gou-

vernement à la Compagnie, doil désigner la cou-

leur du papier el la grandeur d'enveloppe. C'est

ainsi que le Déparlement des postes el la Compa-

gnie doivent connaître toutes les grandeurs qui

ont été faites.

On peut voir à l'exposition de Philadelphie la

collection complète de toutes les variétés qui ont

été émises el qui a été réunie par les soins de la

Compagnie el du Département des postes. Voici

l'énuméralion de celte collection :
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JAPON.

11 y a réforme complète sur toute la ligne. Voici

venir, en attendant les retardataires, trois nou-

veaux timbres dont une nouvelle valeur. Chose

e.xtraordinaire, il n'y a aucune variété de type.

On s'est probablement aperça que graver un tim-

bre autant de fois que la feuille en comportait,

obérait sensililement le trésor, surtout quand un
tirage de 10,000 feuilles mettait la planche à la

réforme; on s'est donc décidé à adopter le sys-

tème de reproduction d'un type par la galvano-

plastie, en se contentant de graver un timbre

pour chaque valeur. La feuille du 5 rin que nous

avons sons les yeux compte

80 timbres sur 8 rangées hori-

zontales.

Impression couleur sur pa-

pier blanc uni ordinaire, pi-

qués 11 :

S rin, gris.

d sen, noir.

2 — bistre.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

M. A. de Rothschild nous a fait voir de sa col-

lection un timbre ovale 1 shilling, de la l'« émis-

sion, non pas imprimé en brun ou en bistre, mais

ayant la teinte rougeâtre très-accentuée :

1 shilling, brun rouge.

GUYANE ANGLAISE.

Le 8 cents carmin, type 1860, nous vient avec

le piquage 15 :

8 cents, carmin.

Complétons l'énumération des nouveaux tim-
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bres, par ceux que nous remet M. A. de Roth-

schild :

i cent, noir gris.

4 — outremer.

6 — brun.

8 — Cdrmin.

48 — brun rouge.

Tous au type reproduit le mois dorniorcLau

même filagramme.

DANEMARK.

Nous n'avons pu donner la couleur des timbres

de chemin de fer, type reproduit n" 163. Les voici :

50 ôre, vert jaune.

•1 lirone, rose.

4 — lilas.

Les types sont différents pour chaque valeur,

mais se rapprochent sensiblement du 5 ôre que
nous avons fait connaître.

SUISSE.

Le mandat 75 centimes, pour l'extérieur, existe

avec l'avis du verso imprimé des deux côtés.

75 centimes, rouge.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

On n'a pas encore signalé la bande 2 cents,

1" type (imprimée par Read), employée par le

département de la guerre; dans le tableau publié

le mois dernier, il est question de cette bande,

mais imprimée par la C''^ Plymton :

2 cents, rouge.

CACHEMIR.

M. de Ferrari nous soumet les timbres ronds

1/2, 1 et 4 annas, imprimés en jaune pAle sur

papier vergé :

1/2, 4, 4 annas, jaune pâle.

GRÈCE.

Le limbrc-taxe 60 Icp, nous vient non dentelé.

L'état actuel de ce timbre n'est pas accidentel :

il provient d'un tirage récent fait à Athènes où

l'on néglige le perforage, l'administration n'ayant

sans doute pas de machine à perforer les timbres.

Nous aurons donc la série des timbres-taxe no7i

dentelés au fur et ù mesure de l'épuisement des

timbres dentelés, imprimés à Paris.

60 lep, vert.

ILES TURQUES.

Le 6 pence aurait paru, dit-on, avec une étoile en

filagramme comme le 1 penny :

6 pence, gris.
.

PERSE.

On annonce l'émission d'une nouvelle série de

timbres représentant le portrait du Schah de

Perse.

TURQUIE.

Nous avons signalé récemment un timbre de
I piastre, destiné à la correspondance intérieure

du pays. Nous venons de recevoir une nouvelle

valeur : 10 paras, également sans la valeur en

français :

10 paras, violet.

Ce même timbre 10 paras et le 1 piastre sont

aussi employés pour le service de la poste

locale de Constantinople avec la surcharge cheïr

dans un cercle pointillé :

10 paras, violet.

1 piastre, jaune.

Le docteur Moschkau, qui se vante d'être le

panache blanc de la timbrophilie, annonce gra-

vement qu'une émission doit avoir lieu très-pro-

chainement avec la signature du sultan Murad !

II promet moult détails dans son prochain nu-

méro. Nous les attendons !

PORTO-RICO.

Un vol considérable de timbres ayant eu lieu,

on vient de faire rentrer les timbres qui étaient

en cours pour y apposer un troisième paraphe et

empêcher ainsi l'emploi des timbres volés. Ce

troisième paraphe ressemble au premier, c'est-à-

dire qu'il a la forme d'un 8; il est placé dans le

sens horizontal du timbre. Nous n'avons encore

vu que le 25 c. de p. mais il est probable que les

autres valeurs existent :

25 c. de p., nias.

AUTRICHE.

Nous avons de la carte au nouveau type, celles

pour la Bohême et la Pologne avec les mêmes
inscriptions qu'autrefois sous le mot : Corres-

pondez-Karte. Bôlim et Pobi sont placés de bas

en haut dans l'angle droit inférieur:

2 kreuzer, brun rouge.

M. Treichel nous envoie un récépissé de

télégramme semblable au type connu, mais en

tchèque. Il est donc probable qu'il en existe en

italien, polonais, rulhène et Slovène :

5 kr. bistre.

BRÉSIL.

Depuis le 1" juillet on se sert de timbres

100 reis vert percés en ligne. Aurait-on abandonné

le piquage? C'est peu probable. Il est à supposer

que l'impression a lieu à Rio et qu'à défaut de

machine à perforer on emploie le perçage en

ligne :

100 reis, vert.
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WURTEMBERG.

On s!ûl qu'il est permis au public de se faire

imprimer (un mille au moins) de cartes-annonces,

valeur 3 pfennig. Avant l'adoption de la nouvelle

monnaie (mark et pfennige), ces cartes étaient de

i kreuzer. Depuis juillet dernier, l'administra-

tion des postes n'admet plus les timbres, cartes

ou enveloppes avec l'ancienne monnaie, mais

pour ne pas léser le public dans ses intérêts, elle

a consenti à appliquer sous l'ancien timbre des

cartes, un autre timbre en pfennig. On peut donc

rencontrer aujourd'hui :

Impression couleur.

i kreuzer, carte avec cadre portant 3 pfennig.

2 - - - - S —
Impressmi noire.

i kreuzer, carte sans cadre portant 3 pfennig.

2 - - - - 5 -
C'est pour le même motif que l'administration

des postes a appliqué sous le timbre des envelop-

pes 4 kreuzer de la Société des Arquebusiers, un

autre timbre de 5 pfennig, enveloppe que nous

avons annoncée il y a quelques mois.

INDE PORTUGAISE.

Dans notre n" i61 nous avons condamné les

timbres ayant le mot serviço avec a renversé

pour v, mis en vente par M. Treibmann. Ayant

envoyé un exemplaire de ces timbres à la direction

des Postes de Goa, celle-ci vient de nous envoyer

réponse en déclarant que ces timbres sont faux

comme nous l'avons dit. Mais ce qu'il y a de plus

extraordinaire c'est que cette même lettre nous

remet des 10 et 20 reis, absolument semblables

aux timbres condamnés et toutes les autres valeurs

aux anciens types. C'est à n'y rien comprendre :

iO reis, noir, 3"" variété.

20 — rouge. —
Ces deux valeurs provenant d'une source peu

suspecte, il nous faut donc reconnaître l'authen-

ticité des 40, 400, 200, 300, 600 et 900 reis

annoncés dans notre n" 461.

ÉTATS-UMS DE COLOMBIE.

Voici le dessin du 20 centa-

vos dont nous avons parlé dans

notre dernier numéro. Nous en

devons la communication à

M. Ch. Roussin.

20 centavos, bleu.

Tolima. En publiant notre article sur les pre-

miers timbres de cet Etat, nous avons déclaré

n'avoir point rencontré de timbres sur papier

uni. M. A. de Rothschild nous communique trois

timbres imprimés sur ce papier dont deux se
tenant ; nous avons reconnu les variétés 1, 2, et

5 de la feuille qui en porte six. L'orthographe du
mot correos étant rectifiée sur la première va-

riété comme aux timbres imprimés sur papier

blanc, nous pouvons en conclure que les timbres

sur papier uni azuré ont été émis avant ceux
sur papier blanc et après ceux sur papier vergé

azuré. A la 2" variété les lettres uu chevauchent,

et la lettre L de DEL en est éloignée, comme si le

mot en formait deux. La 5" variété est semblable

à celle sur papier blanc, sauf que E. S. est mar-

qué F. S. peut-être à cause du mauvais tirage.

PHILIPPINES.

On annonce au type 1876 :

2 c. de p., rose.

RUSSIE.

Krapiwna (Toula). Les timbres de cette poste

ont vécu, par suite sans doute de la suppression

de la poste elle-même.

Dnieproivslc(T?inïide). Com-
pensation du décès précédent

par la naissance d'un nouveau

timbre. Au lieu d'être typo-

graphie, le présent type est

lithographie; la forme oblon-

gue fait place au rectangle en

hauteur et l'impression uni-

colore est abandonnée pour celle tricolore.

Dans un cercle surmonté d'une couronne est

l'inscription : Dlia pisicm 5 ktopieyck, en lettres

blanches sur fond bleu; au-dessus du cercle :

Ziemskaya marka; en dessous: Dniepr {owskaho).

Ouyezda, ce qui signifie: pour lettres, 5 kopecks.

Timbre rural du district de Dnieprovvsk. Dans les

angles, un chiffre dans un petit cercle. Le fond

qui entoure la couronne est jaune; les inscrip-

tions noires, sauf celle du centre :

5 kop. noir, bleu et jaune sur blanc.

Aleksandria (Cherson). Nous avons à rectifier

l'ordre d'émission de ces timbres, comme suit :

l'" émission. — 1870.

Timbre rond sans indication de valeur.

Chamois 10 kop.).

2« émission. — 1873.

Petit timbre rond, chiffre et cors de poste au

centre

10 kopecks, bleu.
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3" émission. — 1874.

Grand timbre rond avec valeur au ccnlrc cl

ornements.

10 kopecks, indigo, bleu.

Charkoff (CharkolT). Le timbre-texte bleu est

remplacé depuis le 1"' juillet par un autre timbre

imprimé en ouire-mer et dessin refait.Les chilTres

et inscriptions sont plus grands ainsi que l'étoile

louchant maintenant le cadre intérieur. Les

chiffres des angles inférieurs sont renversés et

le timbre entouré d'un filet. Enfin on a adopté le

piquage 11. Les exemplaires que nous avons ne

portent pas de surcharge noire :

S kopecks, outremer.

Bogorodsk (Moscou). L'enveloppe décrite p. 52,

n" 163, n'était que la variété avec le chiH're droit

placé dans l'angle gauche supérieur. Les enve-

loppes que nous avons reçues depuis, portent

toutes les chiffres couchés obliquement.

L.a Poste en Orient.

Deux recueils qui complenl parmi les plus ac-

crédités de la presse périodique autrichienne, la

Neiie Freie Presse ei la Oeslerreich . Munatschrlfl

fiir den Orient ont publié tout récemment, sur

l'organisation postale, dans le royaume de Perse

et au Japon, divers renseignements que nous

sommes heureux de pouvoir mettre sous les

yeux de nos lecteurs, et qui empruntent aux

sources officielles dont ils émanent un intérêt

particulier.

On a souvent dit que l'histoire des peuples

était un perpétuel changement à vue, et il faut

avouer que les Persans ont su, mieux que toute

autre nation, vérifier l'exactitude de celte obser-

vation. A une époque où l'Occident était presque

désert, la cité fastueuse que, depuis, les Grecs

nommèrent Persépolis, servait de capitale à ces

puissants Achéménides qui avaient assis leur

souveraineté sur les débris de l'empire Assyrien,

et couvert « le pays d'Iran » de villes, de villages,

d'édifices religieux ou civils, de riches cultures,

de canaux souterrains, et, enfin, de roules pos-

tales, sur lesquelles étaient régulièrement éche-

lonnés les relais de courriers {angaroi), men-
tionnés par Hérodote.

Celte civilisation brillante ne devait pas survi-

vre à la dynastie (lui l'avait créée. Par le fait de

la conquête macédonienne, la Perse, déchue de

son ancienne importance politique, retomba peu

à peu dans la demi-barbarie d'où l'avait Urée le

génie organisateur des disciples de Zoroastre.

Des différents maîtres qu'elle s'est donnés ou

qu'elle a subis, après Alexandre, — Sileucides,

Parthes, princes Sassanides, Arabes et Sofis, —
pas un, même sous les règnes glorieux des deux
Shah-Ponr, de Koscrou-Nouschirvan, de Shah-

Abbas-le-Grand, et de Nadir-Shali, n'a pu la re-

placer au même degré de bien-être social et de

splendeur qu'elle avait atteint, au temps des Aché-

ménides. Il n'est que juste, toutefois, de constater

les sérieux efforts faits par les derniers souve-

rains de la Perse, pour reconstituer leur empire

et en modeler l'organisation sur les institutions

européennes. Au nombre de ces tentatives, qu'il

faut louer sans réserve, se place la demande
adressée naguère par le gouvernement persan au

niinislère autrichien, à l'eUet d'obtenir l'envoi de

quelques agents, pour établir de nouveau le ré-

gime postal dans cet état qui, après avoir in-

venté les postes, aux âges héroïques, paraissait

aujourd'hui avoir complètement oublié sa propre

invention. L'un des agents ainsi envoyés, M. le

conseiller Riederer, est l'auteur d'un rapport,

inséré dans la Neue freie Presse, et qui relate

les travaux exécutés par les déléguésaulrichiens,

en conformité dos pouvoirs dont ils avaient été

investis. Dans ce rapport, M. Riederer constate

que, s'il a pu, jusqu'ici, s'aequiUer aussi aisé-

ment de sa mission, c'est grâce à l'appui qu'il a

trouvéchez Amin-ul-Mulck, miuislrede la justice

et ami particulier du Shah Nasser-Ed-dyn. Ce

jeune dignitaire, très-instruit et très-affable, a

aidé de tout son pouvoir les délégués à triompher

des obstacles que leur suscitait la malveillance

intéressée des fonctionnaires persans. L'un de

ces fonctionnaires, portant le titre de Kkan (gou-

verneur de province), avait obtenu la surinten-

dance des relais de poste (TschAhpar-schàline'),

etsous-loué ces relais à des entrepreneurs, qu'il

exploitait de la façon la plus tyrannique. Le chef

delà dt'h'gation aulrichienne dut recourir ù l'in-

tervention d'Amin-ul-Mulk, pour emporter de

haule lultc la dostitiilion du magistrat conces-

sionnaire et la suppression de son privilège. Mais

il ne siitïisait pas de détruire les abus et de faire

place nette pour les réformes ; il fallait aussi pro-

céder aux réformes elles-mêmes, et cela le plus

immédiatement possible. Dans l'espace d'une an-

née, et malgré la modicité presque dérisoire de

la subvention allouée par l'Etat persan (environ

8,000 fr ), M. Riederer est parvenu à établir des
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Inireaux de poste dans les principales villes du

Nord-Ouest, ainsi qu'un service hebdomadaire

de dépèches entre Téhéran, capitale de l'empire,

et Tauris, sa première ville commerciale, avec

correspondance jusqu'ît la frontière russe, à

Djoultah et Reeht-Endgéli. Entre Téhéran et Tau-

ris, la distance est de 94 farsâch (à peu près

620 kilomètres) Cette distance est parcourue en

80 heures par 3 courriers ou qoulâms, qui se re-

layent, sur deux points de la route, où ont été

installés des bureaux de poste. A ces gouMms
sont ordinairement adjoints des postillons

[tschâlipar-sliâligir], qui portent sur leurs selles

les sacoches où sont enfermées les lettres. Quant

aux envois d'argent, M. Riedercr annonce, dons

son rapport, qu'il compte bientôt faire un essai

sur l'une des lignes de poste, par lui établies
;

mais il ne semble pas, quant à présent, avoir une

confiance immodérée dans la réussite de cet es-

sai, à cause du brigandage qui, malheureusement

pour la Perse, n'a pas encore cessé d'infester ses

voies de communication. Peu de temps après son

arrivée à Téhéran, le chef de la délégation y avait

inauguré la fabrication des timbres-poste ; fabri-

cation nécessairement très-primitive, puisque

M. Riederer n'avait à sa disposition qu'une presse

à la main, etqu'ilétait obligé de couper les timbres

à l'aide de ciseaux. Il a été pourvu, depuis, à

cette insuffisance de matériel.

De la Perse, passons au Japon. D'après la

Monatsclirift, ce pays, il y a peu de temps encore,

ne possédait aucun service général de postes;

seulement, et lorsque l'empire fut ouvert aux

étrangers, les gouvernements français, anglais et

américain se virent forcés d'établir dans les ports

où étaient admis les Européens, des bureaux de

poste, pour recevoir les correspondances de leurs

nationaux. Ce fut d'après ces bureaux, que l'État

japonais régla l'organisation des siens, lorsqu'il

se décida tout à coup à entrer dans la voie des

réformes, et qu'il se mit à construire des chemins

de fer, des bateaux à vapeur, des télégraphes et à

fonder des journaux. Le Report ofthe Postmaster-

general ofJapan for Ihe year 1873 que publie la

Monaischrift, constate l'impulsion prodigieuse

donnée à cette partie du service public que dirige

un Japonais, nommé Mayesima, assisté decoopé-

rateurs anglais. Le système des caisses d'épargne

annexées aux bureaux de poste (Posi-saving-

banks), que M. Gladstone a introduit en Angle-

terre, depuis 1864, est aujourd'hui, appliqué au

Japon, ainsi que la circulation des cartes postales

et la délivrance des mandats sur la poste.

Pendant les six derniers mois de 1875, les

bureaux japonais, ont reçu :

Lettres ordinaires 8,077,333

Cartes postales 1,849,190

Journaux 1,839,846

Livres, échantillons, etc 44,860

Lettres chargées 47,480

Lettres recommandées 165,752

Lettres à destination de l'étranger . 44,185

Journaux ayant la même destination 34,639

Le rapport nous révèle, en outre, un détail

curieux ; un certain nombre de lettres chargées

avait été dérobé à la poste; mais le coupable,

atteint de remords, s'est empressé de restituer le

produit de son larcin. C'est là un beau trait et

qui,.nous le craignons bien, ne trouvera que peu

d'imitateurs parmi les pick-pockets de l'Occident.

A. DE R.

Les timbres de Cordoba.

liuenos-Ayres, 19 mai 1876.

« Monsieur.

» En réponse à votre estimée lettre du 10 mars

dernier, je dois vous dire :

» 1" Il est certain qu'il y a un timbre-poste

comme celui que vous décrivez. Il fut émis pour

la province de Cordoba en 1852-53 et cessa d'être

en usage quand furent mis en circulation ceux de

la Confédération Argentine,ce qui eut lieu en 1858.

Le prix de ce timbre était de 5 centavos (environ

23 centimes) ; l'impression lithographique de cou-

leur bleue sur papier fin, sans dentelure. Rien

que j'aie été secrétaire de la Direction Générale

des postes de la République Argentine depuis 1867

jusqu'à 1875, et que je suis actuellement inspec-

teur du Déparlement pour la province de Buenos-

Ayres, jamais je n'ai vu d'autre exemplaire que

celui que j'ai dans mon album et qui me fut re-

mis par l'Administrateur des postes de Cordoba

qui l'a trouvé dans sa correspondance privée de

ce temps. La correspondance générale, comme
vous le savez peut-être, se brûle chaque année

quand elle n'est pas retirée du bureau, en temps

convenable par les destinataires. Je n'ai avis d'au-

cun autre timbre de Cordoba ni du décret qui a

créé celui dont j'ai fait mention.

« 2" Quant à la province de Jujuy, il n'y a en ce

lieu etil n'y aeuaucun timbre local pour l'affran-

chissement.

« Recevez, etc., P. Hansen. »



70 LE TIMBRE-POSTE. N" 165

D'après cette lettre, la province de Cordoba au-

rait adopté l'usage du timbre-poste six ans avant

Buenos-Ayrcs ou la Confédération Argentine, ce

qui ne nous paraît guère probable et les timbres

auraient été supprimés en 1858.

En 1858 on s'inquiétait peu d'avoir un type uni-

forme pour toute la Confédération. Corrienles

avait un timbre particulier, Buenos-Ayres avait

les siens; pourquoi Cordoba aurait-il supprimé

ses timbres? il y avait en outre une série pour

toute la Confédération. La date de 1860, donnée

par un autre de nos correspondants, nous paraît

plus exacte. Emis en 1860, ces timbres auraient

été, selon nous, supprimes en 1864 à la suite de

la proposition de M. de Posados, cherchant à

avoir un type uniforme pour toute la Répu-

blique.

On nous a promis de nouveaux détails sur ces

timbres. Nous les ferons connaître aussitôt qu'ils

seront en notre possession.

La poste restante en Grèce.

Un de nos amis de passage récemment au Pirée

(port d'Athènes), nous rapporte comment s'y fait

le service de la poste restante. S'étant présenté

au bureau pour y retirer les lettres qui pourraient

lui avoir été adressées, l'employé sans attendre

qu'il eût décliné ses nom, prénoms, qualité, etc.,

lui passa avec « gentillesse » comme dirait Dio-

gène, une énorme corbeille dans laquelle s^e trou-

vait toute la poste restante. Mettez-vous l^i, lui

dit l'employé, toujours avec « gentillesse » et pre-

nez-y ce qui vous appartient. Notre ami vida

donc sur table la corbeille, afin d'y découvrir ce

qui l'intéressait parmi toute cette correspondance

et journaux dont plusieurs étaient de 187.5 !

Cherchant à se rendre digne de la confiance

qu'on avait en lui, notre ami voulut montrer à

l'employé les lettres qu'il se proposait d'empor-

ter. Il lui fut répondu que c'était une formalité

tout à fait inutile. Le lendemain, ce fut la même
chose : ce n'était donc pas un caprice d'employé,

mais un système qui fonctionnait ainsi régulière-

ment.

Eh bien, il est joli le système! 11 nous rappelle

celui non moins primitif usité jadis à Honolulu.

dont nous avons parlé dans notre n" 33, page 69.

Nous convenons que le système grec simplifie

singulièrement la besogne de l'employé; que le

public y trouve certaine facilité, mais c'est pré-

cisément cette facilité donnée au public que nous

trouvons trop grande, la « poste restante » étantà

la merci du premier venu.

Les timbres de 'Weissiegonsk.

La première série des timbres a été émise,

suppose-t-on, en 1870. Il y en a quatre valeurs :

1/2, 1 , 2, 5 kopecks.

Le 1/2 kop. sert à l'affranchis-

sement des journaux; le 1 kop.

s'applique sur les journaux ve-

nant de la poste gouvernementale

de Weissiegonsk ; le 2 kop. pour

les annonces postales reçues de la

poste gouvernementale; le 5 kop.

pour l'affranchissement des lettres dans le dis-

trict, quel que soit le poids. Il y a donc dans celte

série deux timbres-poste et deux timbres-taxe,

savoir :

Timbres-poste.

1/2 kopeck, roux.

5 — carmin.

Timbres-laxe.

\ kopeck, vert jaune.

2 — bleu.

On nous fera peut-être la même question que
nous avons faite nous-même. Qu'est-ce qu'une

annonce postale?

On entend, nous dit-on, par annonce postale,

l'avis donné par le bureau de poste, au destina-

taire d'un paquet ou d'une lettre chargée. Cet avis

coûte 2 kop. C'est donc un supplément de taxe,

constaté par le timbre de cette valeur qui ne

saurait affranchir aucun envoi fait par la poste.

De la deuxième émission

(juillet 1873), il n'y a que trois

valeurs :

Timbres-poste.

-1/2 kopeck, jaune et orange.

S — carmin.

Timbre-taxe,

i kopeck, vert.

Il n'existe pas de 2 kopecks de cette émission,

les annonces postales ayant été portées à 5 kop.

depuis 1873 et le timbre de cette valeur servant

à deux usages : affranchir et taxer.
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Bulletin de la Société française de
Timbrologie.

Le i"» fascicule de la Société française de

Timbrologie a fait son apparition ces jours

derniers. Il contient le double de matière du

fascicule précédent. Un classement judicieux des

timbres d'Autriche réunit à ce pays les timbres de

Lombardo-Vénétie qui en avaient été à tort séparés

jusqu'ici. En effet, depuis la révolution de 1848,

le royaume Lombardo-Vénétien qui était gouverné

par un vice-roi, n'a conservé, aux termes de la

Constitution de l'empire du 4 mars 1849 et lettres

patentes du 31 décembre 1831 de son organisation

propre, que son ancienne organisation municipale.

Les timbres ayant été émis lorsque la Lombardie

n'était plus qu'une province autrichienne relevant

directement de l'autorité supérieure de Vienne,

on ne peut pas plus que pour les timbres employés

depuis 1867 dans les bureaux de poste du Levant,

classer séparément les timbres de la Lombardie

ayant les mêmes types que les timbres autrichiens

et n'en différant que par la monnaie.

Outre le catalogue des timbres d'Autriche et

Lombardie, le fascicule contient encore celui des

Pays-Bas et Colonies (Inde néerlandaise. Curaçao,

Surinam), le compte rendu des séances de la

Société pendant le dernier trimestre et la biblio-

graphie timbrologique de la France.

Voilà certes de quoi tenter bien des amateurs à

venir se ranger sous les drapeaux de la Société

française de Timbrologie et profiter ainsi de ses

remarquables travaux. A ce propos nous ferons

une observation.

Bien des amateurs nous ont fait part des craintes

qu'ils éprouvent de se faire présenter à la Société,

parce qu'ils reconnaissent à tort ou à raison

de ne pas avoir des connaissances philatéliques

assez étendues. Qu'ils se rassurent. La Société

n'astreint aucun de ses membres à aucune obliga-

tion, si ce n'est celle de payer la cotisation

annuelle de 10 francs, pour laquelle chaque

membre reçoit toutes les publications de l'année.

Nous rappelons que les présentations peuvent

se faire par notre entremise ou en s'adressanl

directement à la Société.

Les enveloppes de la poste de "Varsovie.

On sait que le 21 janvier 1858 parurent à Var-

sovie des enveloppes à 1 1/2 kopeck, pour l'af-

franchissement des cartes de visite de cette ville.

Ces enveloppes ne pouvaient être cachetées et

étaient fabriquées par la poste.

Il en a été signalé deux variétés :

l'e Avec grandes armoiries.

2'* — petites —

De la première variété on ne connaît qu'un

seul format : 10 sur 6 centimètres ; de la deuxième
il y a, outre ce format, un autre de 14 sur 9 cen-

timètres.

On ne s'est jamais expliqué le motif qui avait

porté l'administration des postes à émettre ces

enveloppes dans un format qui ne répondait nul-

lement à celui des cartes de visite ; cette dimen-

sion extraordinaire a même fait douter des ren-

seignements que nous avons publiés en 1863.

Leur exactitude vient de nous être confirmée par

une lettre officielle reçue de Varsovie, par un de

nos correspondants. Les enveloppes de petit for-

mat ont bien eu la destination que nous avons

fait connaître ; mais celles de grand format en

avaient une tout autre : leur valeur n'était pas de

11/2 kopeck, mais de 3 kopecks, et leur émission,

au lieu d'être de 18^8, est du 1" janvier 1860.

Le Trésor du Royaume n'ayant pu fournir à

cette date les enveloppes de lettres à 3 kop., bleu,

l'administration des postes fabriqua des enve-

loppes semblables à celles destinées aux caries

de visite, mais d'un format plus grand : 14 sur 9

centimètres. Leur rareté s'explique par le petit

nombre qui en a été fabriqué, à cause de leur

état tout à fait provisoire.

Nous avons cherché à connaître la date d'émis-

sion du 3 kop. bleu, qu'on supposait être jan-

vier 1860, mais les complaisances administratives

ont des bornes : nous n'avons rien appris. Nous

pouvons cependant supposer avec quelque raison,

que leur usage a dû commencer soit en février

ou mars, un plus grand retard n'étant guère pos-

sible.

Nous n'avons rien pu savoir non plus des enve-

loppes 3 et 10 kop., avec timbre sur la patte de

fermeture, que le docteur Magnus considère

comme réimpression. Tel n'est pas notre avis, et

voici nos raisons : A l'époque de la suppression

des timbres et enveloppes de Pologne (1863), nous

acquîmes à peu près le stock des enveloppes

3 kop. Parmi elles, il s'en trouvait de 3 et 10 kop.

avec timbre à la patte. Il est peu probable qu'au

moment où on supprimait les enveloppes, on les

réimprimait uniquement pour augmenter le stock.

Il est plus probable qu'elles ont été créées au
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dernier moment, vers l'époque de leur suppres-

sion.

Nous proposons donc le classement suivant :

21 janvier 1838.

Enveloppes pour cartes de visite, timbre à droite.

(10 sur 6 centimètres).

1« variété, rouge (1 d/2 kop.)

26 _ _ (1 1/2 _ )

i^' janvier 1860.

Enveloppes provisoires pour lettres, timbre à

droite.

(14 sur 9 centimètres.)

2« variété. — rouge (3 liop.)

Mars (?) 1860.

Enveloppes pour lettres, timbre à gauche.

(15 sur 8 centimètres.)

3 kop., bleu (nuancé.)

.... 1865. Timbre sur la patte de fermeture.

3 kop., bleu.

Puis, pour mémoire, les enveloppes 10 kop.,

émises eu 1860 et 1865, comme les 3 kop. bleu,

mais sur enveloppes de grand format

C'est le 16 septembre 1861 cjue les enveloppes

1 1/2 kop. cessèrentd'avoir cours ; celles ù 3 et 10

kop., le 1" avril 1865.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 3 août 1876.

Présidence de M. De Bosredon.

La séance est ouverte à huit heures un quart.

Après la lecture du procès-verbal, il est donné connais-

sance de la correspondance qui comprend :

L'envoi du premier numéro du Guida Illustroia del

rimôrop/ii/o.nouveau journal italien; les divers ouvrages

du Df Moschkau pour la bibliothèque; des exemplaires

des statuts révisés de la Philatélie Society ; une lettre

de M. Pellegrini, de Modène, se plai^rnant de la critique

faite par divers journaux, de timbres mis en vente par

lui. Sur la proposition du Président, la Société déclare

qu'elle n'a pas à s'occuper de la polémique des journaux

et passe à l'ordre du jour.

M. Mahé communique deux lettres espagnoles affran-

chies à l'aide de timbres fiscaux de ce pa.vs qui sont

examinées avec intérêt.

Sur la demande de M. Theodoro di Mayer, de Trieste,

Directeur du journal Carrière dei FrancoboUi, la So-

ciété décide qu'elle lui adressera son Builetin ainsi

qu'au Directeur du Guida lUustruta del Timbrophilo.

Est prononcée l'admission comme membres corres-

pondants, de MM. C.-L. Morcncy, à Québec, et M. F.

Trifet, à Boston, présentés par le D"" Legrand.

Sont également déposés sur le bureau des portraits

de MM. Ludwig Berger et le D^ Legrand. Ce dernier

offre pour la bibliothèque les deux brochures : Essai sur

les Filigranes et Timbres de Hloldavie et de noumame.
M. De Bosredon fait connaître ses premiers efforts

pour constituer la bibliothèque. Des remerciements sont

votés aux personnes qui ont adressé des livres.

Le Secrétaire lit à la Société un article de mars 1872,

de The Philatelical Journal, donnant des renseigne-

ments sur le timbre de M. Diego Castell, dont il est

question dans la législation philatélique de l'Espagne.

Des renseignements seront demandés à M. Pardo de

Figueroa, auteur de l'article.

Le secrétaire signale une curiosité postale française

qui n'a pas encore été indiquée dans les journaux.

C'est la présence d'un timbre de 18 centimes sur la

feuille du -lO centimes, gros chiffre, effigie de la Ké-

publique, imprimée en bistre sur papier rose. Ce timbre

occupe la dernière place à droite de la 8« ou 9« rangée.

Il compare cette faute à celle des timbres lithographies

du Cap.

L'étude du catalogue est reprise. Le D' Legrand lit

son travail sur les timbres fiscaux de Hongrie, dont il

a rapporté les timbres des Confins militaires en les as-

similant aux timbres de Lombardo-Vénétie.

Aux timbres d'offices particuliers, il décrit ceux de la

Compagnie du Danube et de la Compagnie Viennoise de

Télégraphie privée. Les timbres des chemins de fer de

Galicie et ceux de Déclarations abgale sont considérés

comme des faussetés.

L'exposé des timbres du Portugal est abordé. Se fon-

dant sur les renseignements fournis par les journaux

et sur les décrets sur les timbres fiscaux, le rapporteur

pense qu'il faut réunir ce qui concerne les districts des

Ai.'ores et de Madère aux timbres des provinces de terre

ferme, les émissions ayant eu lieu en vertu des mômes
décrets à mesure de l'épuisement de l'approvisionne-

ment des anciens timbres. Il n'en est pas de même des

colonies Portugaises d'Afrique (Angola, St-Thomas et

Prince) et de l'Inde Portugaise qui doivent être traitées

séparément : Adopté.

La réimpression des timbres de Dona Maria est ad-

mise, mais celles de Don Pedro sont considérées comme
des derniers tirages en raison de l'emploi de ces timbres

jusqu'à l'époque assignée à la réimpression,

A l'occasion des timbres non dentelés de 1868 et 1870,

M. De Bosredon montre l'importancn de la distinction à

établir entre les premiers qui ont été émis en cet état

par le gouvernement et les seconds qui ne sont que le

résultat d'un accident.

La séance est levée à dix heures. L'ordre du jour de

la prochaine séance comprend la fin du catalogue des

timbres du Portugal, et le commencement de celui des

timbres d'Italie.

Braxelles. — Imp. i. SANNES, r. Moutague des Aveugles, 15.
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Chronique.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Les journaux de ce pays

publient l'avis suivant :

Par ordre du directeur

général on avise le public

que : ayant fait une émis-

sion d'enveloppes postales

pour l'affranchissement

des lettres simples , ces

enveloppes portent estam-

pée à l'angle supérieur droit une estampille ovale

couleur ponceau, avec l'inscription : Republica

Argentina, cinco cenlavos, et pour emblème le

buste de Rivadavia, il a été résolu ce qui suit :

T'Les enveloppes postales se vendront à raison

de 30 cenlavos de piastre forte pourS enveloppes,

c'est le prix de revient ou la valeur intrinsèque.

2° Les personnes qui en achèteront 100 et plus

jouiront d'an rabais de 10 o/o sur la valeur totale,

à la condition qu'elles laissent au bureau de poste

une preuve qu'elles ont obtenu ce rabais.

3° Quoique ces enveloppes aient pour but

d'affranchir les lettres simples d'après le tarif en

vigueur, elles peuvent aussi servir pour les lettres

doubles en y collant, suivant l'usage, le nombre

de timbres nécessaires au complément de l'affran-

chissement.

4" Les lettres simples affranchies au moyen
d'enveloppes postales, peuvent être expédiées

en dehors des paquets, pourvu que l'enveloppe

soit parfaitement fermée, qu'elle porte une
adresse et que la date de son expédition soit

marquée à l'encre.

5" Les entrepreneurs de messageries et de

lignes de bateaux à vapeur doivent mettre dans

ces enveloppes les lettres qu'ils reçoivent sans

être affranchies sur le parcours de leur trajet,

pourvu que le volume des lettres le permette.

Ils doivent aussitôt les fermer, mettre l'adresse

et la date de leur expédition et compléter par des

timbres les différences de poids s'il y en a. Tout

manque à cette disposition sera puni d'une

amendede 15 piastres fortes pour chaque lettre.

6° Le timbre ne doit pas se séparer de l'enve-
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loppe dont il fait partie, sinon il est sans valeur

pour raffranchissement.

7° La vente des enveloppes commencera le

!<"' août prochain.

Buenos-Ayres, le të juillet 1876.

A. deArenales.

Secrétnirp.

L'enveloppe dont il est question plus haut

n'existe que dans un seul format, celui ordinaire;

le papier est blanc uni.-

S cenlavos, rouge.

« Il se produit ici, nous écrit notre correspon-

dant de Buenos-Ayres, un fait digne d'être re-

marqué. Depuis le cours forcé du papier de la

Banque de la Province, la cote de l'or qui avant

était au pair,-a subi des variations et les bureaux

du gouvernement national ne reçoivent plus ce

papier qu'avec un escompte qui varie suivant la

cote de l'or. Ainsi auparavant on recevait 25 pias-

tres monnaie courante de la Province pour i

piastre forte. Aujourd'hui il faut en donner 30

pour la même valeur. Les timbres-poste dont les

prix sont marqués en centimes de piastre forte

sont soumis à cette augmentation. Ainsi ce mois-

ci (août) la piastre forte ou palagon vaut 32 pias-

tres monnaie courante. »

Nous apprenons qu'une nouvelle loi postale

entrera en vigueur en 1877. Les lettres ordinaires

sont fixées à 8 centavos par 15 grammes, 16 cen-

lavos pour 30 et 24 centavos pour 45 grammes et

ainsi de suite. Les circulaires et imprimés paye-

ront 1 centavo par 15 grammes ; les journaux

2 centavos par 250 grammes; les gravures, litho-

graphies, etc., 4 centavos ipar 250 grammes. Il

faut donc s'attendre à une émission de nouveaux

timbres pour 1877.

COLONIES FRANÇAISES.

Le 2 centimes, non dentelé, y serait en usage

d'après la Gazette et l'Ami des Timbres.

PÉROU.

Les timbres-télégraphe nous sont parvenus. Ils

sont bien tels que les a décrits M. J. Casey,

n» 1G2 de ce journal. 11 n'y

en a que trois valeurs :

S cenlavos, lilas.

20 — vert.

SO — brun.

Ils sont imprimés sur pa-

pier blanc uni et piqués 12.

ROUMANIE.

La taxe des lettres est augmentée depuis le

10/22 août. Elle est portée ù 15 bani pour l'inté-

rieur du pays et 30 pour les pays de l'union. Il

sera donc émis un timbre de cette dernière

valeur. Mais quand?
FRANCE.

M. le Président de la Société française de tim-

brologic nous communique la noie suivante:

« Après les 5, 15, 25 et 30 centimes au nouveau

type, les 2 et 10 centimes ont été mis en usage.

D'après l'approvisionnement des timbres-poste

anciens, les nouveaux types des autres catégories

ne seront probablement mis en circulation que

vers les époques suivantes :

i centime, janvier 1877.

4 — novembre 1876

40 - mai 1877.

1 franc (remplaçant le 80 c.) 13 sept. 1876.

» Rien encore n'a été déeidérelativemenlà l'épo-

que de la mise en usage des timbres-poste ù 20 et

75 centimes, bien que la Banque ait des approvi-

sionnements de ces timbres.

"Quant aux timbrcs:postede5 francs, l'approvi-

sionnement de l'ancien type suffirait pour vingt

années : on n'a donc pas encore fixé l'époque

d'émission du nouveau type. »

HÉLIGOLAND.

Le l'''' septembre dernier a donné le jour à une

carte-correspondance avec réponse payée. Même
disposition que la carte ordinaire ù 5 pfennig, sauf

qu'elle porte en plus un cadre semblable aux cartes

avec réponse de l'empire d'Allemagne de 1873.

La première partie de la carie porte ù gauche

un avis en langue anglaise et allemande, annon-

çant que la deuxième partie serl pour la réponse
;

quant à la deuxième partie, elle contient sous

posl card, les mois Answer. Anlwort (réponse).

+ 5 pfennig, vert sur chamois.

ANTILLES DANOliSES.

Deux nouvelles valeurs sont ou vont être

mises en circulation. Type connu; papier et pi-

quage comme les timbres en cours :

5 cents, gris, cadre vert-jaune.

10 — brun, — bleu vif.
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JAPON.

La série se eomplète peu ;i peu. Voici le 5 sen,

valeur dont nous avons annoncé la naissance il y
a peu de temps, qui se trouve des premières

supprimée et remplacée par le timbre ci-contre.

Sa couleur, qui était verte, est brune aujourd'hui :

5 sen, brun.

Le 4 sen forme le 5'' timbre connu de la nou-

velle série. On lui a conservé sa couleur :

4 sen, vert-bleu.

SUISSE.

Le minimum des mandats-poste ayant été porté

à 30 cen times à partir du l*"'' septembre. les cartons-

mandats de 20 centimes se trouvent supprimés,

mais ils seront utilisés jusqu'à épuisement par

l'adjonction d'un timbre de 10 centimes.

QUEENShAND.

Le timbre de 1 shilling violet a le filagramme Q
et couronne comme toutes les autres valeurs 1,

2, 3, 4, 6 pence. Le .5 shillings reste toujours sur

papier uni :

1 shilling, violet.

GUATEMALA.

A partir du 4^'' octobre courant, les timbres

officiels sont mis en usage. Il y en a cinq classes

différentes, ayant chacune les valeurs suivantes :

4/2 real, noir s. blanc.

1 — vert vif.

2 —, bleu.

4 — rouge.

1 peso, violet clair.

Les cartes avec réponse existent en six doubles

exemplaires sur chaque fouille. Elles forment au-

tant de variétés. Nous remarquons que les fers de

lances du cadre supérieur n'existent pas comme
aux cartes ordinaires.

PERSE,

Les timbres actuels qui étaient imprimés par

bande horizontale de quatre variétés, percés ou

non, viennent de nous parvenir par bande verti-

cale non ùentoiés. Les variétés 1, 2, 3, 4 devien-

nent pour le 1 shahi, la seule valeur qui nous

parvient ainsi, 1, 3, 4, 2.

Enfin cette valeur (1 shahi) a dû subir un nou-

veau changement, car au lieu d'être imprimée en

noir, nous la recevons en carmin violacé et

imprimée sur deux rangées. Les variétés sont

ainsi distribuées

i shahi, noir, non dentelé.

i — carmin. —
ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

M. de Ferrari a une variété de la cubierta offi-

cielle noir sur blanc, portant le mol servicios

au lieu de servicio.

Antioquia. On sait que le 1 centavo était im-

primé sur papier vert vif et glacé; les derniers

tirages présentent ce timbre en vert jaune sur

papier non glacé. Cette couleur enfin vient de

faire place à l'impression sur papier blanc :

1 centavo, noir sur vert jaune,

1 — — — blanc.

VAm,i des Timbres a découvert une variété du

^ centavos vert, à l'efflgie de la République, qu'il

décrit ainsi :

« En haut, de chaque côté de correos, une pe-

tite croix au lieu de points ; la tête est sur fond

uni au lieu d'être sur quadrillé ; la valeur en chif-

fre est sur fond blanc; le cercle est formé de deux
traits au lieu d'être ombré; le fond ligné est

formé de 44 lignes et 55 dans le précédent; la

valeur, en letlres,esten caractères moins hauts et

plus larges : »

5 centavos, vert foncé.

VICTORIA.

Nous avons signalé (n» -164),d'après un journal

allemand, un nouveau timbre 6 pence lilas qui

ne nous est pas encore arrivé. Une lettre que

nous venons de recevoir de cette colonie an-

glaise, nous remet encore l'ancien 6 pence mais

imprimé en bleu outremer :

6 pence, outremer.

FIDJI.

Les timbres du Fidji Times express ont été

refaits. La composition typographique nouvelle

nous donne cinq rangéeshorizontalesde8 timbres

à la feuille, d'une dimension plus petite. Chaque

rangée est d'une valeur diff'érente. Les chiffres et

inscriptions sont moins grands; la séparation

des timbres est indiquée par une suite de petits

traits sur lesquels on a fait un perçage en points.

L'impression est noire sur papier bâtonné

vergé :

4. 3. 6. 9 pence 4 shilling, noir sur rose.

On nous dit que ces timbres sont employés

« pour la distribution des journaux, livres, etc.,

comme surtaxe, en dehors du port ordinaire et

régulier. »



76 LE TIMBRE-POSTE. N" 166

DÉCAN.

Voici un timbre qui n'a pas encore été décrit.

Il rappelle pour

le dessin le

timbre oblong

1 anna gravé

en taille-douce,

mais il est de

fabrication e t

imprimé sur
papier indigè-

nes. Le millé-

sime au lieu

d'être 1283 (1866) est 1288(1871).

Nous n'avons pu obtenir aucun renseignement

ni sur le timbre ni sur ses inscriptions. L'im-

pression est noire sur papier uni. La valeur ne

nous est pas connue, mais nous croyons recon-

naître celle de 1 anna :

i anna(?) noir.

GRÈCE.

Le 40 lep. nous vient imprimé en rose violacé

sur papier blanc :

40 lep.," rose violacé.

Le tirage des timbres récemment fait à Paris

étant à peu près épuisé, on a procédé ù Athènes

à de nouvelles impressions. Le 30 lep. nous par-

vient avec tirage défectueux sur papier plus jau-

nâtre, mais comme l'impression de Paris sans

chiffre au revers.
30 lep., brun.

FINLANDE.

Un correspondant de l'Ami des timbres signale

la carie actuelle 16 penni, ayant dans l'avis les

mots: Talla puolella changés en Tàlle puolelle:
16 penni, brun-jaune.

Mis en éveil, nous avons rencontre avec la

même modification le 10 penni et une autre

variété avec Tfdlë (tréma sur l'e).
.

10 penni, lilas (Tâlle).

10 — — (Tallë).

Ce changement a été opéré sur toutes les cartes

du dernier tirage.

GRANDE-BRETAGNE.

Depuis le 11 ccoulé,.il cir-

cule un nouveau tim])re de 8

pence, destiné à l'affranchis-

sement des lettres pourr,\us-

Iralie, via Brindisi. L'impres-

sion est en couleur sur papier

blanc, portant une jarretière

en filagramme
; piquage 14 :

8 pence, orange.

TURQUIE.

De nouveaux timbres viennent de paraître.

Nous les reproduirons dans notre prochain nu-

méro. Ce sont :

10 paras, noir et lilas rosé.l 2 piast.,.noir et jaune.

20 — brun violet et vert. S — rouge et bleu lait.

50 — bleu et jaune. I 2S — » vineux et r.

Les timbres de Modène.

L'article 12 du décret en date du 31 décembre
1851 annonce ce qui suit :

« Le payement du port qui, en vcrlude l'art. 11

de la convention fondanuMitalc, doit par règle
générale être exécuté d'avance, aura lieu moyen-
nanl l'application de timbres justifiant l'affran-

chissement, soit par timbres-poste, qui seront
vendus dans les deux Étals (Autriche elModènc),
par les administrations postales.

Ces limbres-poste auront l'indicalion de la va-
leur ditrérenle en carantani 1, 2, 3, (i et 9 en Au-
triche et en centimes de monnaie italienne 5, 10,

15, 25 et 40 dans le Duché. »

Signé : G.-G. Allegri. G. Forni.

La mise à exécution de celle convention devait

commencer le 1*"' janvier 1852. Mais la date a dû

en être relardée sans doute, car nous avons un

décret du 4 septembre 1852, signé par le secré-

taire-général Bedogni, qui annonce la mise en

usage des timbres. Le paragraphe 3 donne les va-

leurs et couleurs suivantes :

« Les timbres sont du prix de cent. 5, 10, 15,

25,40 et 100 (1 lira) imprimés sur papiers de dif-

férentes couleurs, c'est-à-dire le 5 sur papier vert,

le 10 sur rose, le 15 sur jaune clair, le 25 sur

jaune foncé, le 40 sur bleu cl le 100 sur blanc. »

On remarquera que le décret du 31 décembre

1851 ne parle pas dul lira et que celui de 1852

inenlionne la couleur du 10 cenlesimi comme
élanl rose. Le 10 lilas n'a donc pas précédé ce

dernier comme on l'a cru généralement:

Le type a été livré par MM. Rocca Rinaldi A1-

geri, de Modène, et l'impression a eu lieu au mi-

nistère des finances, sous la direction d'un

employé de ce même ministère, nommé Mon-

truccoli.

Le dessin du timbre repré-

sente une aigle éployée, sur-

montée d'une couronne ; de

chaque côté , une branche

d'olivier ; en haut , l'inscrip-

tion : Posle eslensi, et en bas

la valeur.

Imprimé lypographiquement

en noir sur papier de couleurs variées :
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5 centesimi, vert-olive, vert, vert vif.

10

4o

25

40

1 lira,

rose pâle et vif.

jaune pâle,jaune orange, jaune.

paille (nuancé).

bleu foncé, bleu ciel.

blanc.

Los timbres de ectlc dernière valeur ont enfila-

gramme la Icltre A (Amici), nom du fabricant de

ce papier.

Par suite d'erreur dans la composilion typo-

graphique, il existe des timbres qui portent des

inscriptions fautives Ce sont :

5 EENT, vert.

5 CENI, —
S ENT, —
5 CCNT, -
5CNET, —
SC^NT, -
CENT, —

40 CENE, rose.

10 CNET, —
dOEENT, —
10 CE6T, —
10CE2T, —
IS CCNT, jaune.

43 CNET, jaune.

4o CETN, —
45 CINT, -
2 CENT, —

2- CENT (pr 25), paille.

C — —
23 C -
40 CNET, bleu.

40 CCNT, —
40 CENE, —
40 CE6T, -
4C CENT, -
49 CENT, —

Le tirage défeclueiiK modifie parfois les mots

poste qu'on rencontre écrit POSIE ou POSTF.

Essai. On connaît le S centesimi qui a été im-

primé en noir sur papier blanc et blanc jaunâtre

vergés. Mais ces essais ont été faits après coup en

4872,comme ceux imprimés en rose, jaune et bleu.

Un traité de ligue douanière entre les Etats de

Modène, Parme et Autriche

frappe les journaux politi-

ques étrangers d'une taxe

Je 9 centimes. Ce traité

entre en vigueur le 1" fé-

vrier 4853. L'acquit de cette

taxe est constaté par l'ap-

position d'un timbre , au

type ci-contre, qui s'applique sur la première

page des journaux. L'impression en couleur a

lieu avec un timbre à main :

9 centesimi, noir.

Nous n'avons aucun document olficiel consta-

tant l'abandon de ce timbre. Mais nous supposons

qu'après une expérience de quelques mois, on

BfoatBBS'mîSTa aura reconnu, comme à Parme,

les inconvénients du système

de se servir d'un timbre à

. main. C'est donc vers le mi-

lieu de 1853 qu'a dû paraître

le timbre au type ci-contre,

dont il y a plusieurs variétés.

Avec grandes lettres B. G.

— petites — B. G. (voir le type).

Limpression de ces timbres est noire sur papier

violet :

9 centesimi, violet.

Par suite de la rupture (31 octobre 1857) du

traité de ligue douanière entre les Etats de Mo-

dène, Parme et Autriche, la taxe des journaux

étrangers fut fixée à 10 centesimi au lieu de 9, à

partir du 1" novembre 1857. Voici dans quels

termes cette modification se trouve annoncée :

« Le 1"' novembre prochain cesseront les imp{Ms

sur les annonces et almanachs. Les journaux poli-

tiques subiront la taxe de 10 centesimi moyen-

nant un timbre-poste »

Modène, 49 octobre 4837.

Ferdinando Castellani Tarabini.

Le Secrétaire, A. Rivolti.

Le timbre 10 centesimi, décrété le 19 octobre

1857 est du même type que les timbres de 1852.

Il est imprimé en noir sur papier violet. C'est le

timbre qu'on supposait antérieur au timbre rose

même valeur et qui n'est, on le yo\\.,(\\x'\x\\timbre-

taxe d'impôt :

40 centesimi, violet.

Une faute typographique nous donne le mot

cent, écrit cenI; on rencontre aussi parmi les

mauvais tirages des timbres portant POSIE et

POSTF au lieu de POSTE.

Le public (peut-être bien les employés) ayant

confondu ce timbre avec les timbres d'affranchis-

sement et lui ayant donné ainsi une autre desti-i

nation, il fut décidé que ce timbre serait rem-

placé par un type complètement différent des

timbres ordinaires. C'est le 4 février 1859 que

parut le décret annonçant un nouveau timbre :

« Pour enlever l'incertitude qui pourrait faire

considérer comme taxe postale celle à laquelle

sont assujetties les gazettes politiques étrangères

en vertu de l'ordonnance du 19 octobre 1857, j'ai

trouvé convenable d'établir que ladite taxe sera

appliquée par ordre sur l'imprimé, avec un tim-

bre différent de celui qui était en usage aupara-

vant et qui portera la légende : Tassa Gazette.

Cent. 10, avec l'aigle d'Esté. » Signé : Tarabini.

C'est donc le 4 février 1859

que parut le timbre ci-contre

imprimé en noir sur papier

blanc jaunâtre. L'aigle couronné

de la maison d'Esté se trouve

dans un cercle, avec inscription

autour. Il a été exécuté par Fe-

lice Ricco. 40 centesimi, noir.
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Les événements politiques ayant amené en 1889

la chute du duc François V, celui-ci se relire le

11 juin. Un gouvernement provisoire est établi et

l'Assemblée nationale proclame l'annexion du

duché au Piémont et la déchéance du duc Fran-

çois V.

En attendanl que le Parlement sarde puisse ra-

tifier le vote du peuple modenais, des timbres

provisoires sont créés. La date n'ayant pas été

bien établie jusqu'ici, nous allons mettre sous les

yeux de nos lecteurs plusieurs documents qui

])ermettent d'adopter définitivement la date du

IS octobre 1859.

Nous avons premièrement une lettre de la

Direction générale des postes à Modène au direc-

teur du Ministère des finances de la même ville.

Modène, 30 août 1889.

« Conformément à l'autorisation et fi l'approba-

tion du Ministère des travaux publics de ce jour,

il me faut prier V. E. de bien vouloir pourvoir à

la confection immédiate et à la remise de timbres-

poste, avec la simple indication : Provincie mo-

denesi (et non modonesi comme sur les tiniiires)

et aux valeurs suivantes :

«Centesimi : 5,15, 20, 40 et 80.»

Lettre du directeur du Ministère des finances à

l'Économat du ministère à Modène.

Modène, 31 août 1859.

« Je vous invile à faire confectionner au plus

tût les poinçons des nouveaux timbres-poste

ordonnés par le Ministère des travaux publics,

aux valeurs suivantes :

» 5, 15, 20, 40 et 80 centesimi.

» Le nouveau timbre aura au milieu les armoi-

ries sardes, avec les mots Provincie modcnesi

placés le plus convenablement. »

Lettre de l'Économat général du Ministère des

finances au directeur du même ministère.

Modène, IS octobre 1859.

« Conformément à l'ordonnance de la Direction

générale des postes, pour la mise en vigueur des

nouveaux timbres-poste à être appliqués aux

lettres, à partir du 15 octobre du mois courant, je

fais remise, en attendant, d'un certain nomlire

des timbres ordonnés par votre lettre du 31 août,

savoir :

48000 timbres verts à 5 centimes.

— marrons à 15 —
— violacés à 20 —
— rouges à 40 —
— oranges à 80 —

7£AI«]0BOXX0

CENT. 5.

L'impression des timbres fut exécutée par la

typographie camerale à Modène et le poinçon

confectionné par Charles Setti de la môme ville

et livré le l'='' septembre 1859. 11 n'est donc pas

possible que les timbres aient été émis en août

comme on l'a affirmé.

Le type est aux armes de

Savoie surmontées de la cou-

ronne royale et entourées du

collier de l'Annonciade ; de

chaque côté, une brandie de

chêne et de laurier; en haut :

Franco Bollo; en bas, la va-

leur; à gauche : Provincie; à droite : Modonesi

écrit fautivement pour Modenesi. Imprimé en

couleur sur papier blanc uni :

5 centesimi, vert foncé. Vert vif, vert bleu, vert gris.

15 — brun, brun pâle, gris.

20 — lilas paie et vif, bleu violet pâle et vif.

40 — rose carmin, rose, rose pâle.

80 — orange foncé, orange, orange vif.

De même que pour les émissions antérieures,

nous avons quelques timbres portant des inscrip-

tions incorrectes :

20 ECNT, lilas et bleu violet.

20 CENT (avec grand chiffre 2).

puis des mauvaises impressions, donnant :

5 cent, (au lieu de 15), brun.

14 - - -
80 crey, orange.

80 cont, —
8 cent (pour 80), —

et toutes les valeurs de cette émission, avec-le

mot : DOLLO pour BOLLO.

Ces tinilires ont été supprimés le 12 janvier 1860

par décret du gouvernement des provinces de

l'Emilie dont Modène faisait partie avec Parme et

la Romagne depuis le l'^'"' janvier 1860, décret que

nous avons fait connaître dans notre n" 134,

page 18. Cependant, malgré leur suppression, ces

timbres restèrent encore quelques mois en usage

et ne furent remplacés que vers le milieu de

l'année 1860 par les timbres sardes.

Reimpression. Il y a deux ans environ qu'appa-

rurent tout à coup des timbres, type 1852, impri-

més en vert, valeur 25 centesimi. Ils étaient obli-

térés et présentés comme erreur d'impression :

ce n'était qu'im tout récent tirage, exécuté sur

les anciennes planches.

Ne pouvant placer des fautes d'impression,

on imagina, au commencement de l'année, de

faire circuler des timbres de 9 centesimi violet,

ne portant pas les lettres B.C. Ces timbres étaient
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destinés, nous disail-on, à être mis encours, lors-

que arriva le 10 centesimi.

Un décret avait même paru, ajoutait-on. On

s'était fait fort de nous le. montrer, mais toutes

les recherches ont été vaines : cela n'a rien

d'étonnant. Nous sommes convaincu que ce tim-

bre a été réimprimé sur une des anciennes plan-

ches, en substituant un ehiflreà un autre.

Cet article était composé et devait paraître en

février dernier; les besoins de la mise en page

ne l'ont pas permis jusqu'ici. Nous espérions

chaque mois qu'il pourrait paraître : c'est ce qui

fait que nous n'avons pas donné notre avis « tou-

jours précieux, » d'après la Gazette des Timbres,

sur ce fameux 9 centesimi, si miraculeusement

retrouvé « dans les rayons d'un bureau du minis-

tère des finances» et dont la presse timbrophilique

s'est occupée depuis quelques mois.

Le Guide illustra del Timbrofilo, qm en esta

son deuxième numéro, consacre ù ce timbre un

long article signé C. D. L'auteur s'elTorce à prou-

ver l'authenticité et nous dit « qu'il possède les

preuves que toutes les planches qui servirent

jadis à imprimer les timbres du Duché de Modène
ont été vendues comme du vieux plomb au fon-

deur Amoretti, de Bologne, et fondues depuis de

longues années pour former de nouveaux cli-

chés. »

Conclusion de M. C. D. : Lnpossibililé maté-

l'ielle de réimprimer les anciens timbres.

Devant celle impossibilité, n'est-il pas étonnant

de constater que toutes ces planches détruites

depuis de longues années, aient encore permis

d'imprimer en 1872, le 5 centesimi, en noir sur

blanc, non pas sur des clichés séparés, mais sur

la planche elle-même et donner par conséquent

des feuilles de 240 timbres ? N'a-t-on pas vu depuis

surgir encore des 23 centesimi vert, malgré la

destruction des planches? Aujourd'hui voici le

9 centesimi, certainement imprimé sur la planche

du S, après le simple changement de chiffre que

M. C. D. déclare lui-même être mobile!

Nous allons prouver ce que nous avançons, en

attendant que M. C. D. puisse à son tour nous

apporter les preuves que toutes les planchesont

été fondues.

On sait que les feuilles de timbres étaient com-

posées de quatre parties de soixante. Des frag-

ments de feuille de Vessai (?) 5 centesimi, tirage

spéculatif de 1872, nous ont permis de constater

que les trois premières rangées de la S'' partie

(2«' (\ gauche); la deuxième rangée delà 2« partie

(l"" à droite); la première rangée de la 4« partie

(2^ à droite) étaient absolument identiques aux
9 centesimi soi-disant exhumés par cet employé
du ministère des finances. Le mot cent occupe
d'abord, à une ou deux exceptions près, la même
place su»; tous les timbres, pour les 2 valeurs

et 9 cent. Nous avons retrouvé sur les deux
feuilles ou fragments les mêmes fautes : Ainsi le

2'= timbre de la S'' partie (2« de gauche) a un trait

horizontal blanc qui le traverse, résultat d'une

détérioration arrivée au cliché de ce timbre;

nous avons ensuite les premier et quatrième

timbres de la -4' partie (2''àdroite) qui ont : celui-

ci, un double trait au-dessus de cent .3 ou 9 et

celui-là, le mot : posie pour poste et c de cent

qui chevauche et enfin lorsque le trait placé sous

renonciation de la valeur est mince ou épais, il

l'est de même sur les deux valeurs. Veut-on une

dernière preuve que le 9 centesimi a été imprimé

sur la planche du S ? 11 y a deux filets sur chaque

feuille qui séparent les parties supérieures de

celles inférieures. A droite, nous observons que

ces deux filets sont composés, sur les 2 feuilles,

le premier de trois morceaux de 8.34 et 163"'/"'
:

le deuxième filet de deux morceaux, 164 et

42'"/'".

Maintenant est-il possible d'admettre que le

hasard puisse réunir toutes ces particularités sur

les deuxplanches,lorsqu'il a été créé une planche

spéciale pour chaque valeur? Certainement non.

Donc nous sommes bien en présence d'une réim-

pression sans intérêt aucun pour la collection et

qu'il est nécessaire de repousser pour ne pas

encourager davantage les spéculations de ce

genre.

BIBLIOGRAPHIE

Les librairies Moens, de Bruxelles, et Calmann
Levy, de Paris, ont mis en vente, toutes deux, à

la fin du mois dernier, la 3'"« édition de ['Histoire

de la Poste aux lettres, on\i'i\ge déjà connu très-

avantageusement de nos lecteurs, et dont l'auteur,

M. Arthur de Rothschild, Président de la Société

de Timbrologie française, compte parmi les meil-

leurs et les plus assidus collaborateurs de notre

recueil. Les première et deuxième éditions de

VHistoire delà Poste ne comportaient qu'un seul

volume; celle-ci en a deux, car M. de Rothschild,

afin de rendre son travail encore plus complet

et d'offrir au public une vue d'ensemble sur les
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faits postaux, a renforcé son œuvre primitive

d'une histoire du timbre-poste, qui occupe la

presque totalilé du deuxième tome; aussi, l'ou-

vrage s'appelle-t-il maintenant Histoire de ta

Poste aux lettres et du Timbre-Poste. Faire ici

l'éloge de ce livre, ce serait nous rendre suspects

de partialité; nous croyons qu'il est préférable de

renvoyer les lecteurs aux deux volumes de VHis-

toirede la Poste aux lettres et du Timbre-Poste :

dans la première partie, ils trouveront, ou plutôt,

ils retrouveront l'exposé chronologique et cos-

mopolite très-intéressant, des divers moyens de

transmission épistolaire, depuis les guerres mé-

diques, jusqu'aux événements de ISTOetde dSTi
;

quant à la_ seconde partie, ils pourront y puiser

des renseignements aussi curieux qu'exacts sur la

fabrication des timbres-poste en France, ainsi

qu'une description raisonnée de tous les types

connus. Parmi les passages les plus remarquables

de cette seconde partie, on peut, on doit même
citer la correspondance postale du roi de France

Charles VllI, l'article relatif à la Petite Poste de

M. de Chamousset, sous Louis XV, et enfin, les

chapitres intitulés: «Le Timbre-Poste à Bordeaux,

pendant le siège de Paris, ««les Postes en Grèce, «

et « le Timbre-Poste auxiliaire de l'histoire et de

la géographie. » Ce dernier titre prouverait à lui

seul que M. Arthur de Rothschild s'est efforcé de

mériter, une fois de plus, le suffrage du savant

M. Levasseur, qui, chargé de faire un rapport à

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, sur

VEistoire de la Poste, s'est acquitté de ce soin,

dans les termes les plus flatteiu's pour l'œuvre et

pour l'écrivain.

EUGÈNE FURPILLE.

Société Française de Timbrologie.

Séance du ii septembre 1876.

Présidence de M. Donatis.

La séance est ouverte à 8 heures et un quart. Le pro-

cès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Parmi les pièces de la correspondance, nous remar-

quons une lettre de M. M. Pardo de Figueroa, prouvant

que le timbre de la Direction de Statistique n'a existé

que comme timbre imprimé à la main et non adhésif, et

que le décret seul l'a induit en erreur. Quant au timbre

de M. D. Castell, il en existe un exemplaire oblitéré

dans la collection de M. Ysasi.

Le secrétaire fait connaître, au nom de M. Clédat, un

timbre de 5 reis des Açores, avec une surcharge bleue

semblable à celle du 20 reis déjà présenté à une séance

précédente. Au nom de M. Philbrick, il signale un

20 cents des Pays-Bas de 4867, piqué 40 1/2, formant le

3e timbre à ce piquage, et au nom de M. Stroobant,

l'omission au Catalogue d'un timbre de -10 cents sur azur,

indiqué par M. Moens sous leN» 47 de son Catalogue.

L'ordre du jour appelle l'étude des timbres du Por-

tugal et de ses colonies. Le rapporteur signale tous

ceux qui sont connus et admet l'existence d'un certain

nombre d'autres, pour les possessions des îles (Açores

et Madère). H montre que les timbres fiscaux des colo-

nies d'Afrique, imprimés en vert, n'ont pas été ordonnés

par les mêmes décrets que les précédents; qu'ils n'ont

pas toujours été émis à la même époque, et que les sé-

ries ne comprennent pas toutes les valeurs.

A l'Inde portugaise, le rapporteur montre la contra-

diction qui existe à propos du S" type, tour à tour rejeté

comme faux, puis admis. Des réserves sont faites sur

ce point.

Le Catalogue des timbres de Portugal et de ses colo-

nies est adopté.

Le rapporteur expose ensuite le mode de classement

des timbres d'Italie qu'il se propose de suivre dans ie

Catalogue. Il fera l'histoire des timbres des divers Etats

avant leur annexion au royaume d'Italie, en suivant un

ordre géographique et historique, en terminant par le

royaume de Sardaigne. Puis il traitera des timbres du

royaume d'Italie proprement dits. Pareille dii^tribution,

mais en trois périodes, lui paraît devoir être adoptée

pour les timbres d'Allemagne, timbres de la Confédéra-

tion germanique, timbres de la Contédération de l'Alle-

magne du Nord, timbres de l'Empire allemand, et il est

facile de rapprocher de chaque période les timbres fis-

caux des petits Etats et de terminer par ceux de la Ba-

vière et du Wurtemberg qui oit conservé leur autono-

mie.

M. De Bosredon, tout en appuyant le principe de cette

classification, propose de ranger les Etats dans chaque

classe, dans l'ordre chronologique oii ils ont émis des

timbres. Cette proposition obtient l'assentiment de la

majorité.

La séance est levée à 40 heures.

L'ordre du jour de la prochaine séance porte :

Etude des timbres d'Italie.
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Chronique.

INDES ANGLAISES.

Nous avons annoncé il y a quelque temps rémis-

sion prochaine de deux timbres 6 et 12 annas.

Leur apparition a été retardée par suite de diffi-

cultés survenues entre le graveur et l'administra-

tion des postes. Ces difficultés ayant sans doute

été levées, ces deux timbres viennent d'être

livrés à la circulation. Ci-haut leurs types.

Impression sur papier blanc avec tête d'élé-

phant en filagramme; piqués 14 :

6 annas, bistre.

12 — brun-rouge.

Un 9 pies violet remplaçant sans doute le

8 pies vient également d'être créé. Nous le repro-

duirons dans notre prochain numéro.

SUISSE.

On a remplacé sur la carte officielle les mots :

Carie-correspondance. Officiel, par Carte-corres-

iwndance officielle et en caractère plus grand.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Nous n'avons ^s encore donné les différences

qui existent entre l'enveloppe officielle de la

poste, valeur 6 cents, imprimée par la Compa-
gnie Plymton et le même timbre imprimé par

Reay.

Les trois mots Post office clep^ sont plus dis-

tancés et de caractères moins grands; U. S

—

Officiai Slamp ont les lettres plus allongées ; le

chiffre 6 est plus grand et l'ovale mesure 27 sur

30"'™ au lieu de 26 sur 29 l/2">"\

6 cents, noir sur jaune.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

Il y a quelques années on rectifiait les armoi-

ries de l'Empire. Aujourd'hui on rectifie l'ortho-
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graphe du mol pfennig saiis Ve final au pluriel,

comme en Bavière et en Wurtemberg. M. Trei-

chel nous a montré avec cette modification, le

format ordinaire de l'enveloppe 10 pfennig, im-

primé sur papier azuré uni et on nous signale le

grand format :

10 pfennig, carmin.

AAA/V\y\AAA/VVVVV'9

l\A/vvvf\/\/vnjv^

TURQUIE.

Nous avons annoncé les

nouveaux timbres pour le

service inlornational qui ont

paru en septembre dernier.

11 nous rcsle à faire con-

naître le type et ses inscrip-

lioiis En haut : Osmaniè

Devlet poslassi, ce qui veut

dire : Postes de l'EmpireOtlo-

raan; dans le croissant, lavaleuren toutes lettres.

La 3arle-poslede Constantinoplesei't également

au service international en y ajoutant le nouveau

timbre.

SAINT-THOMAS LA GUAIRA-CURAÇAO.

On a réimprimé les timbres de cette Compagnie

en nuances plus vives et sur papier plus blanc.

Le piquage est 15 au lieu de 13.

1/2 real, vert-bleu.

2 — rouge.

Signalons ces mêmes timbres imprimés (non

réimprimés) sur papier jaunâtre avec le pi-

quage 10:

t/2 real, vert.

2 — rouge.

FRANCE.

Les timbres de 20 et 75 centimes sont en usage

depuis le mois dernier. Nous attendons encore :

1, 4, 40 centimes, S francs.

BRÉSIL.

M. Parry nous communique un timbre SOreis,

laissant voir au revers une suite de lignes verti-

cales gaufrées, système adopté précédemment

par les Etats-Unis et le Pérou.

80 reis, bleu.

NATAL.

Il nous vient le 1 penny jaune 1860-72 avec la

surcharge poslage noire en lettres capitales dans

la largueur du timbre.

•1 penny, jaune.

Nous pensons que ce timbre fiscal vient d'être

employé avec la surcharge postage par suite de

l'épuisement du 1 penny actuel.

CABOUL.

Les timbres gris-lilas ont la nuance changée.

Ils sont aujourd'hui bleu laiteux.

Un journal allemand signale deux valeurs des

timlires ronds de petite dimension, avant-der-

nière série :

1 shahi, violet.

4 - -
Reste à trouver le 2 shahis.

NORWÉGE.

Drammen. Cette poste est sans

doute rétablie, car il nous arrive

le (imbre ci-contre. Nous man-
quons en ce moment de rensei-

gnements , mais nous espérons

être fixé bientôt.

Impression lithographique en couleur sur pa-

pier blanc épais uni.

2 skiilings, bleu, bleu foncé.

AÇORES.

On a présenté i\ diverses reprises, i\ la Société

française de timbrologie, des timbres 1871, avec

surcharges' en capitales romaines :

15""" de long sur 3 1/2 de haut.

5 reis, noir, surcharge bleue.

20 — — — rouge.

IS""" de long.

2S reis, rose, surcharge noire.

Ces timbres ont été reçus comme s'ils étaient

réellement authentiques. Pour nous, cessurchar-

gcs n'ont aucune espèce de valeur. Rien de plus

aisé que d'appliquer sur les timbres de Portugal

une surcharge qu'on peut varier à l'infini parles

caractères et la couleur de l'impression.

Les adminisirations des postes des Açores et

Madère reçoivent de Lisbonne leurs timbres sur-

chargés. On nepeut donc prétendre que c'est une

surcharge locale. A Lisbonncla surcharge est tou-

jours restée la même depuis son origine, qu'on

l'ait imprimée en noir ou en rouge.

S'il existe des variétés de surcharge sur les

timbres de 1868, cela provient de ce que l'admi-

nistration des postes des îles a appliqué sur son

stock de timbres portugais, une surcharge qui

différait de celle de Lisbonne, lorsqu'il a été dé-

cidé que les timbres porteraient le nom de l'île qui

en fait usage.

Donc, les surcharges dont il est question plus

hautappartiennentau domainede la fantaisie pour

ne pas dire davantage.
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WURTEMBERG.

L'enveloijpe-inandal 2Q pfennig vient de pa-

raîlre avec une modification dans rinscription de

la 1^ partie inférieure de la face. On y a laissé

place pour la valeur du mandat.

20 pfennig, bleu terne.

L'enveloppe Soldalen-Brief au lieu d'être im-

primée en noir sur gris-bleu l'est aujourd'hui en

noir sur blanc grisâtre.

Sans valeur, blanc grisâtre.

ETATS (.•NIS DE COLOMBIE.

Antioquia. Voici le timbre

mentionné le mois dernier.

On remarquera l'orlhographe

du mot Antiooui.a. et l'abré-

viation du mot Libertad. écrit

ibertad.

5 centavos, vert foncé.

AUTRICHE.

On a émis en septembre,nous dit M.Treichel des

avis télégraphiques, formules portant au milieu,

en grandes lettres :/c/f(/ra/;/tcH aviso. A gauche, le

timbre-télégraphe connu, mais au millésime 1876:

à droite, un carré réservé à la date ; le tout dans

un double cadre de 138 sur 119 """. Au revers, un

avis en langue allemande. Il est probable qu'il en

e.Kiste en d'autres langues.

Impression couleur sur papier chamois.

30 kreiizer, olive.

VICTORIA.

M. W.-P. Parry nous a fait voir un nouveau

timbre, provisoire sans doute, de la valeur de

8 pence. Une surcharge bleue a été appliquée sur

le 9 pence, de chaque côté : 8''; en bas : eiglu

pence, en 'lettres capitales sur une ligne droite.

Ce timbre a pour filagramme la couronne et

lettre V :

8 pence, brun et bleu.

Le 10 pence n'est plus en vigueur, nous dit-on,

depuis l'apparition du 9 pence.

LUXEMBOURG.

Le timbre officiel de 12 1/2 centimes est en'

usage depuis le mois dernier av£c le piquage 13

et l'impression locale :

12 1/2 ceniimes, rose violacé.

FINLANDE.

Vers le milieu de septembre dernier la formule

« Relour-Recepisse » de 10 penni a été émise.

Le timbre, au lieu d'être à gauche, se trouve à

droite; toute la composition est refaite; les

caractères employés sont tous différents :

10 penni, lilas vif.

Le timbre local ù'Helsingfors, au lieu d'être

percé en serpentin, est piqué il 1/2 :

40 penni, vert et rouge.

ROUMANIE.

Depuis le mois dernier, le tirage des timbres

1872 qui se faisait fi Paris, a lieu à Bucarest.

iVous avons de l'impression locale,le S bani, paru

le 10 octobre Le papier, plus cotonneux, n'est

pas teinté ; la couleur du timl)re est plus olive et

le tirage assez défectueux. La piqûre 13 1/2 est

restée comme autrefois :

S bani, jaune olivâtre.

PERSE.

On nous annonce la prochaine émission d'un

20 shahis. Il paraîtrait que le 1 shahi carmin, an-

noncé le mois dernier, tient lieu de cette valeur

en attendant qu'on puisse en émettre une.

Le 4 shahis vermillon, non denlelé, nous est si-

gnalé avec timbre imprimé, par erreur, des deux

côtés.

RUSSIE.

Ntlinsk (Viatka). Voici

un timbre qui fait modes-

tement son entrée dans le

monde sans tambour ni

rompette. Il remplace

,

dit-on, le 2 kop. vert, chif

fre dans un ovale. Mais il

peut remplacer tout aussi bien le 2 kop. rouge,

également en usage, timbres dont on ne connaît

pas l'emploi, la poste se renfermant à cet égard

dans un dédaigneux silence.

Le nouveau venu semble être de même prove-

nance que le dernier timbre émis à Malmyche.

Il représente, dans un écu, une oie prenant son

vol vers la gauche ; au-dessus et en-dessous, l'in-

scription : Potchtowaya Marka-Nolinskoy Ziems-

koy Ouprowy, ce qui veut dire : Timbre-posle de

Cadministration rurale du district de Nolinsk.

L'artiste qui fait fort bien l'oie, paraît assez

satisfait de son travail. Il a daigné signer son

œuvre. On lit en haut du timbre : Litografia Kot-

lewilch Wiatka — Lithographie de Kotlewitch, à

Wialka. Ce dernier mot est représenté par la let-

tre B, russe, abréviation de W (iatka).

Impression sur papier blanc; point de dente-

lure :

2 kopecks, noir.
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La poste de Krapiwna (Toula) est décédée de-

puis le '!«'' janvier 1873.

Jegoriewsk. (Riasan). 11 nous parvient deux tim-

bres 3 kop. noir et bleu, gravés en taille-douce,

mais différant par les détails du type émis en

1872. Les inscriptions du cadre formant le losange

sont de dimensions plus grandes, mais par contre

l'étoile est plus petite. Sous 3 k. c. on a supprimé

le petit dessin blanc qu'on rencontre sur les tim-

bres lithographies de 1871 et gravés en taille-

douce de 1872 :

3 kop., bleu.

3 — noir, timbre-taxe.

Les feuilles comptent 6 rangées horizontales

de 7 timbres.

Biélozersk. (Novgorod.) Le tirage en noir sur

papier blanc ordinaire qu'on avait annoncé

(n° 160) comme datant de 1871/72 est au contraire

de 1876.

Le papier rose n'a été employé en 1874 que par

suite d'épuisement du papier blanc :

3 kopecks, noir sur blanc.

Les feuilles portent 100 timbres sur dix ran-

gées.

Charkoff (Charkoff). Le timbre-poste 5 kop.

rouge est aujourd'hui du même type que le

timbre-taxe bleu mègie valeur, décrit dans notre

n» 164. Les feuilles, au lieu d'avoir comme le

timbre bleu soixante timbres sur 6 rangées

horizontales, ont trente-deux timbres sur quatre

rangées, dont quatre têtes boches sur la pre-

mière. Une feuille que nous avons rencontrée

n'avait pas le piquage horizontal. Impression sur

papier blanc azuré; piquage 11; surcharge noire

partagée sur deux timbres :

5 kopecks, rouge vif.

Podolsk (Moscou). Le type de 187S vient d'être

refait. Les festons extérieurs sont moins pronon-

cés ; les chifTi'es sont plus droits ; les inscriptions

en caractères plus gros; l'étoile plus grande;

l'ovale, au lieu d'avoir 23 lignes verticales, en

a 32; enfin le timbre, au lieu d'être perce en arc,

est piqué 12 1/2 :

8 kopecks, vert jaune.

Pawlograd (Ekaterinoslaw). Le 5

nuance modifiée en bleu outremer

bleu et bleu foncé :

5 kop., outremer.

Melitopol (Tauride). On a refait

fumant. On trouve sur ce type une étoile à

8 branches en haut et tous les caractères plus

maigres et plus rapprochés; le chiffre 3 n'est pas

kop a la

au lieu de

le cavalier

suivi d'un point; Cep. est écrit aujourd'hui Cep.;

le cercle intérieur a le filet moins épais; enfin le

timbre est percé en hgnes :

3 kop., bleu pâle.

Riazan (Riazan). Le dernier tirage nous donne

de nouveaux timbres avec remaniement du type.

Les inscriptions sont de caractère un peu plus

grand, ainsi que la dimension du timbre ; le filet

extérieur est plus gros; la deuxième ligne de

l'inscription du centre, au lieu d'être placée obli-

quement d'un angle à un autre, est placée plus

dans le sens de la largeur :

2 kopecks, lilas.

2 — argent, timbre-taxe.

C'est M. de Ferrari (jui nous envoie ces quatre

derniers timbres.

Le 20 rap, brun, 1854, de Suisse.

Nous recevons la lettre suivante :

« Je prends la liberté de vous soumetire le timbre de

20 rappen bnai de Suisse, oblitéié Genève 11 janvier

1862. Ch timbre se trouve dans mon album depuis plus

de deu.x ans. Je l'ai trouvé sur une de ces feuilles que

les écoliers remplissent de leurs doubles et font vendre

dans les bureaux de tabacs, libraires, etc. Je m'informai

de qui ilvenait'et questionnai l'enfant qu'on me nomma.
Il avait décollé ce timbre quelques jours auparavant

d'une vieille lettre qu'il me montra et qui était affran-

chie avec deux timbres bruns Jinn scprirés. Le deuxième

timbre étant vendu, je n'ai pu savoir si les deux timbres

étaient de même valeur. La lettre était bien conservée,

ce qui ne laisse guère supposer qu'elle ait pu être en

contact avec quelque substance capable de produire un

changement de couleur.

En cas d'aliération chimique, il faudrait admettre que

la lettre, alfranchieavec ces deux timbres, devait40 cen-

times de pqrt, c'est-à-dire 8 fois la taxe ordinaire. Or,

cette lettre provenant du grelîu de l'État-Civil, n'avait

contenu qu'un extrait de naissance; elle ne pouvait donc

être taxée à plus du double port. Je conclus donc que ce

timbre doit être le résultat d'une rrrour ou tout au

moins être un essai employé par mégarde pour l'affran-

chissement. E. MOROY. »

Le timbre qui nous a été monlix' n'a rien de

suspect; nous n'avons rencontré jusqu'ici aucun

timbre jaune(|U'on aurait rendu brun. Est-ce faisa-

ble? nous l'ignorons. Enfin nous ne connaissons

pas d'essai 20 rap. brun.

Les timbres de Weissiegonsk.

(Voir n" 163.)

Le correspondant (jui nous avait remis les ren-

seignements qui ont fait le sujet d'un arlicle sur
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les timbres de Weissiegonsk, nous écrit que les

AI"! kop.ne sont pas des linibres-poste comme nous

avons dit, mais des limbres-taxe. Le malentendu

provient de ce que notre correspondant nous di-

sait que le IA2iiop. servait à affranchir les jour-

naux au lieu de dire/axe?-.

Il n'y aurait donc en résume qu'un seul timbre

poste : S kopecks, des deux émissions.

Du montage des enveloppes.

Monsieur,

Comme vous le savez fort bien, le montage des

enveloppes a toujours été la pierre d'achoppe-

ment des collectionneurs et a peut-être détourne

un certain nomlire d'entre eux de les collection-

ner dans leur intégrité. Si quelqu'un a de beaux

spécimens et les met dans son album, il y a dan-

ger de voir les impressions gaufrées aplaties par

la feuille qui les recouvre, quand l'album est

fermé. Les insérer au milieu des timbres rend

l'album plus gros; alors de toutes parts s'élève le

cri : « Comment devons-nous monter les enve-

loppes entières? » J'ai été moi-même gravement

tourmenté par la solution de celte question, ma
collection d'enveloppes s'étant augmentée gra-

duellement jusqu'à compter 1,600 variétés dont

700 appartiennent aux Élats-Unis.

Comme meilleur expédient, je fus amené aies

conserver dans des enveloppes de papier. Main-

tenant j'ai résolu le problème à nia satisfaction,

ce que je vais ici vous exposer.

Plan pour monter les enveloppes

.

Dans ce projet les enveloppes peuvent être

montées en toute sûreté et sécurité, de façon à

permettre un examen facile dans toutes leurs par-

ties. Il n'y a pas d'écrasement des parties gau-

frées, ni danger de les altérer par un maniement

fréquent. C'est encore un plan qui ne présente

pas de difficulté au collectionneur d'enveloppes

entières, pourvu qu'il ait la patience et le loisir

de faire son album d'enveloppes, les matériaux

étant sous sa main. Point n'est besoin du concours

d'un relieurpour préparer les parties essentielles

de l'album.

En premier lieu, prenez du papier fort d'en-

veloppes, dit manille, qui est supérieur à tout

autre, possédant la force unie à la raideur, i;e

qu'on ne peut dire de la toile ou du cuir. Coupez

les feuilles en longues bandes, disposées en lar-

geur conformément à celle des enveloppes; mais

une largeur uniforme de 114™™ sera la plus capa-

ble de remplir presque tous les projets. Pliant

alors la bande au milieu, faites des marques de

chariue côté avec une règle graduée sur les deux

bords, laissez 38, 33 ou 32"'™ d'intervalle et pliez

allernativemenl d'un côté et au revers là où se

trouvent ces mar-

1 ques comme aux fi-

I I I I I I
I

I I

gures 1 et 2. Prépa-

rez ensuite les monlures très-fortes de rangées

en papier léger, de banque ou d'obligation est

le mieux, de

l a grandeur

2 qui convient,

26 ou 52"™ et

attachez - les

le long du bord de chaque pli alternatif comme

i 2 3 4 6 à la fig. 3.

J'ai oublié

de dire qu'

un nombre

supérieur à

30 ou 40 plis réunissant autant d'enveloppes

sera plus incommode à disposer qu'avantageux,

ce que l'on comprendra plus facilement quand

les enveloppes montées seront tirées pour l'exa-

men ou la démonstration. 11 n'est pas nécessaire

d'être rigoureux sur la longueur des bandes de

papier manille, car les bouts^peuvent être assu-

jettis ensemble avec de la gomme sans le moin-

dre inconvénient.

Les bandes ayant été préparées

avec les montures comme à la fi-

gure 3 (la figure 4 montre une

4 5

bande fermée), sont prêtes à rece-

voir les enveloppes qui doivent

être gommées en dessous sur la

saillie à moitié de la monture

comme à la figure 5. La seule pré-

caution à observer en montant les

enveloppes est, quand le livre est

fermé , que les timbres gaufrés

soient superposés l'un à l'autre.

Quand le livre est ouvert et les

plis tirés dehors, les envelop-

pes offriront l'apparence de la fi-

gurée. Cela, naturellement, n'em-

pêchera pas des enveloppes lon-

gues et courtes, larges et étroites

d'être attachées à la même bande,

Ti
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de plus longues moulures étant employées dans

le but de placer le timbre de la courte enveloppe

exactement sur celui de sa compagne qui prend

trop ses aises.

Supposons, par exemple, que nous commen-
çons à monter les enveloppes de Ceylan. (Voir

figure 3.) Attachez une enveloppe au n" 1 ; pliez

alors n" 2 sur lui et attachez une autre enve-

loppe. Pliez le n" 3 et continuez.

Supposez maintenant que vous vouliez attacher

h la même bande les enveloppes du Chili, et vous

êtes dans l'incertitude sur la manière de disposer

les longues. Eh bien ! laissez de côte un certain

nombre de plis jusqu'à ce que vous en trouviez

un qui, avec l'enveloppe fixée, placera le timbre

de celle-ci directement sur l'impression de Cey-

lan. Un peu d'étude de la part du coliectionneui'

le rendra habile à monter toutes les variétés con-

nues d'enveloppes que le timbre soit à droite ou

a gauche, sur la face ou le revers, au milieu on

dans un coin. Quand le timbre est à gauche, le

procédé est retourné.

La figures représente les enveloppes montées
La pai'lic non ombrée à gauche est un bout pour

tirer les plis. La figiu'e 6 représente les enve-

loppes sorties pour l'examen ou la démonstra-

tion. Elles peuvent être tournées et examinées en

détail. La bande est vue en dessous.

Les enveloppes montées, le dernier pas con-

siste î'i préparer pour elles une couvertui'C. La

figure? mon-

re les enve-

loppes mon-

tées , atta-

chées à un

côté de la couverture que tout relieur peut pré-

parer. Pour préserver de la poussière, un étui

doit être préparé pour le glisser sur le livre.

Le livre recouvert de son étui devra être placé

sur le dos dans le but d'('viter que les impres-

sions gaufrées soient comprimées.

Deux ou trois collections distinctes peuvent

être placées sous la môme couverture, non pas

en les attachant

toutes à la même
bande, mais en les

plaçant comme à

la figures.

Et maintenant

,

^ Monsieur, laissez-

moi espérer que j'ai exposé mon projet d'une

manière parfaitement claire pour vous et vos lec-

teurs, et qu'il profitera à mes frères philatèles.

Joseph J. Casey.
Fondateui' de la Sociéié Pliilalelii alimnio île Ncw-Vin'k.

Quelques remarques sur le 15 rap. 1851
de Suisse.

Ces remarques sont de deux sortes: les pre-

mières portent sur des faits positifs, reconnus

exacts, etc.. tandis que les secondes ont rapport

ù dos points dont le vrai reste encore à démontrer.

Nous commencerons par les premières ; les

autres viendront ensuite.

LeL") rap, grands chiffres dc'i86i présente dix

types distincts, roconnaissablesaux vermiculares

du fond. — Ces timbres n'étant pas rares, il est

on ne peut plus facile de rencontrerces dix types,

et tous les principaux amateurs, si tel a été leur

désir, doivent certainement déjà les posséder

dans leur collection.

Mais il est plus difficile de savoir dans quel

ordre ils doivent être mis par rapport les uns aux

autres, c'est-à-dire de déterminer dans quel ordre

ils ont été dessinés sur la pierre qui a servi de

planche-mère. Il n'y a, il est vrai, que quatre ma-

nières rationnelles de placer dix types ; savoir :

sur une ou sur deux rangées, soit verlicalemcnl

soit horizontalement. —Laquelle est la véritable?

— C'est ce que nous avons cherché, et ce (|ue

nous croyons avoir trouvé. — Voici, du l'este,

comment nous avons procédé.

D'instinct; nous avons mis d'abord décote l'hy-

pothèse d'une rangée ou d'une colonne; sauf à y
revenir, s'il y avait lieu ; ce cpii n'est pas arrivé.

Nous sommes parti ensuite de ce pi-incipe, que
s'il nous était possible de trouver seulement trois

timbres difierents se lenant horizontalement et

deux verticalement, nous aurions ainsi la preuve

que les dix types avaient été dessinés sur deux
lignes horizontales de cinq timbres chacune; et

que si, au contraire, nous trouvions trois timbres

différents se tenant verticalement et deux hori-

zontalement, nous devrions opter pour l'arrange-

ment sur deux lignes verticales.

Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu

trouver trois timbres non séparés, ni dans l'une,

ni dans l'autre des positions requises. — Mais, à

leur défaut, nous avons pu, à l'aide de timbres

isolés, mais ayant assez de marge, soit en haut,

soit en bas, soit à gauche, soit à droite, pour

montrer quelque fragment du timbre voisin, de
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rcconnaîli'e plusieurs timbres comme élant conLi-

gusles uns aux autres.

Or, nous n'avons jamais pu réunir ainsi trois

timbres différents se tenant horizontalement;

tandis qu'il nous est arrivé plusieurs fois d'en

réunir trois sur une ligne verticale.

Suffisamment édifié, nous avons adopté dès

lors et définitivement l'arrangement sur deux co-

lonnes, et nous nous sommes mis h rechercher

la place que devait, dans l'une ou l'autre de

ces deux colonnes, occuper chacun des dix types.

Arrivé àce point, nous remarquàmesdeux choses:

1" que certains types se trouvaient avoir certains

autres, Lantôtù droite et tantôt à gauehe,et 2° que

lorsque cela se présentait, ces types se trouvaient

séparés, dans l'un des cas par une ligne verticale

simple, et dans l'autre par deux lignes verticales.

— Enfin nous arrivâmes à trouver trois timbres

devant se tenir horizontalement et se composant

d'un type suivi d'un type différent et celui-ci suivi

d'une répétition du premier type. — Entre le

premier type et le second, une simple ligne ver-

ticale; entre le second type et la répétition du

premier, une double ligne verticale. — Ce fait

s"étant présenté plusieurs fois, nous arrivâmes

ainsi à la conviction que les doubles lignes de-

vaient séparer des transports, sur la même pierre,

des dix types primitifs et que les lignes simples

séparaient les dix types entre eux.

Nous fûmes aidé dans nos recherches par un

assez grand nombre de timbres ayant, sauf la

ligne d'encadrement, une marge blanche, soit â

droite, soit à gauche, soit en haut, soit en bas, de

deux bons millimètres, indiquant ainsi qu'ils ne

devaient avoir par là aucun voisin.

Nous plaçâmes ceux de ces timbres avec marge

en haut; en tète des colonnes, et nous leur don-

nâmes les n"* l et 2 ;
— ceux avec marge en bas,

au-dessous des premiers, mais en laissant entre

eux de l'espace, et nous les numérotâmes 9 et 10;

— ceux avec marge à gauche, au-dessous les uns

des autres, entre les n"^ 1 et 9, en leur faisant

porter les n°^ 3, Set 7 et ceux avec marge à droite,

rangés de même, entre les n°^ 2 et 10, avec les

n"s 4, 6 et 8.

Pour nous assurer que nos n"* 1 et 2, 9 et 10,

étaient bien à leur place, nous cherchâmes et

trouvâmes les mêmes timbres n"^ 1 et 9 que nous

avions déjà avec marge, le n" 1 en haut et le n° 9

en bas, ayant une même marge à gauche, et les

mêmes timbres n°^ 2 et tO, que nous avions déjà

avec marge, le n" 2 en haut et le n" 10 en bas,

ayant une marge semblable adroite.

Restait à déterminer la place respective des
n°s 3, 5 et 7 à gauche, et i, 6 et 8 à droite ; ce que
nous fîmes à l'aide des timbres que nous avions

trouvés comme devant être voisins, soit en hau-

teur, soit en largeur.

Bref, nous réussîmes ainsi à reconstruire, avec

preuves positives à l'appui, toute la planche pri-

mitive, et nous étions d'autant plus certain d'être

arrivé à notre but, que nous avions continuelle-

ment essayé, sans y réussir, d'arriver à l'arran-

gement contraire, c'est-à-dire à celui des dix

types placés sur deux lignes horizontales de cinq

timbres chacune. — Ainsi il ne nous arriva pas

une seule fois, après avoir trouvé un timbre avec

une marge de deux bons millimètres d'un côté,

de rencontrer le même timbre avec semblable

marge du côté opposé. Ou bien encore ayant

reconnu non-seulement que deux types différents

avaient une grande marge en haut et deux en

bas, mais que cinq avaient cette marge à gauche

et cinq à droite, il nous fut impossible de trouver

le contraire; c'est-à-dire cinq timbres avec grande

marge en haut, et cinq avec grande marge en bas,

puis deux seulement ayant cette marge à droite,

et deux à gauche.

On trouvera peut-être tous ces détails super-

flus ; mais cet article n'est pas fait seulement pour

les habiles ; il l'est, et principalement pour les

commençants désireux de se livrer à de sembla-

bles recherches ; il tend à faire comprendre com-

ment, en de semblables cas, on doit procéder,

parle raisonnement, du connu à l'inconnu, et ne

s'aventurer qu'en s'appuyant d'une part, non-

seulement sur des preuves positives en faveur du

système que l'on croit bon, mais encore, d'autre

part, sur des preuves négatives démontrant l'im-

possibilité dusyslèmeou des systèmes contraires.

Voici maintenant à quels signes, entre beaucoup

d'autres, on peut' reconnaître les dix types. —
Ces signes sont fournis par les vermiculures qui

forment le fond des timbres.

Le n" 1 a un banc, une sorte de siège, dans le

coin gauche, en bas, à l'intérieur du cadre.

Le n" 3 a dans le même coin quelque chose que

Ton peut comparer à deux dents tournées vers le

bas; une canine et une molaire.

Le n" S a dans le coin du haut, à gauche, trois

bottines : celle du milieu bien moins dessinée

que les deux autres.

Le n" 7 a dans le coin du bas, toujours à gau-

che, une sorte de lettre G formant la partie cen-

trale d'une oreille humaine.

Le n° 9 a la pointe de l'ornement central au-
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dessous de l'écu, toml)ant sur une stalagmite.

Ces cinq premiers timbres forment la première

colonne, c'est-à-dire celle de gauche; les cinq

qui vont suivre appartiennent à celle de droite. —
Les numéros pour les uns comme pour les autres

vont crescendo en commençant par le haut.

Le n» 2 a la pointe de l'ornement central au-

dessous de l'écu, tombant sur une sorte de place

de forme irrégulière, curvihgne et sans issue, ou

à peu près.

Le no -i a dans le coin du bas à gauche une
espèce de T de fantaisie et dont la branche de

droite est un peu plus longue que celle de

gauche.

Le n" 6 a dans le coin du haut, toujours à gau-

che, une espèce de vessie à moitié dégonflée et

flottant inclinée vers la droite.

Le n" 8 a dans le coin du bas à gauche une S

suivie d'une autre plus petite inclinée et d'une

troisième mal faite, plus petite encore, et tout à

fait couchée.

Enfin le n" 10 a, dans le môme coin, une sorte

de G comme le n" 7, mais plus grand, plus mal

fait et sans oreille.

Pour reconnaître les dix types à ces signes, il

suffit donc d'examiner les timbres à la loupe, au

coin du haut, ù gauche, à celui du bas, égale-

ment à gauche, et à la pointe de l'ornement cen-

tral au-dessous de l'écu, ayant bien soin de se

remémorer le nom de chacun des signes que l'on

cherche; savoir :

N" i, le banc; n"> 3, les deux dents: canine et

molaire ; n" 5, les trois bottines ; n» 7, le G dans

l'oreille; n» 9, la stalagmite au centre; n" "2, la

place également au centre; n» 4, le T; n» 6, -la

vessie : n» 8, les trois S, cl enfin n"" 10, le grand G
sans oreille.

Ces indications ainsi bien comprises, pourront

surtout être utiles aux marchands qui voudraient

numéroter les exemplaires qu'ils ont entre les

mains. (A continuer.) C. P.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 5 octobre 1876.

Présidence de M. Uonatis.

La sëance est ouverte à 8 h. -1/4. Après lecture et

adoption du procès-verbal, il est donné communication

de la correspondance. Nous y remarquons l'envoi par

M. C. Diéna, d'un projet de catalogue des timbres de

Modène, accompagné d'un certain nombre de timbres

avec faute typographique et de sa photographie. M. Tri-

fet envoie pour la bibliothèque la série de ses publica-

tions. M. Thuillier signale le timbre municipal de Puerto

de Santa Maria, émis le \" septembre dernier. M. De
Saint-Saud revient sur les lettres de l'essai de lîordeaux

et leur signification et soumet quelques timbres.

M. Wallaert, de Bruxelles, est admis comme corres-

pondant.

M. Carrcton présente les timbres de 20 c., 7S c. et

1 fr. de la nouvelle émission française. Le Dr Legrand
fait voir quelque^ timbres au nom de MM. Faucille et

Clédat de Lavigerie ; M. Ysasi lui a adressé le timbre de

M. Castell, sous deux états, neuf et oblitéré, de Madrid.

Ainsi se trouve confirmée pleinement l'annonce de la

Législation philatélique de l'Espagnh. Des remercîments

sont votés à M. Ysasi pour sa communication.

M. Schmidt de Wilde dépose un certain nombre de

pièces et catalogues pour la Bibliothèque, dont M. De
Bosredon fait connaître l'état satisfaisant.

L'ordre du jour appelle l'élude des timbres d'Italie.

Le Bapportftur établit que la Toscane a fait paraître les

premiers timbres mobiles. Mais que la Sardaigne, dès
1819 et 1820, avait créé un papier postal timbré. L'exis-

tence de ces timbres, mise en suspicion par un Socié-

taire, est établie par la présentation de la patente royale

et des deux manifestes de la Royale Chambre des

Comptes qui présentent des modèles des trois valeurs

de timbres de chaque émission. Le lîapporteur montre

que ces timbres servaient à acquitter un impôt sur les

correspondances transportées par une autre voie que la

poste, au lieu et place du droit de visa établi antérieu-

rement. Quoique vendus par la poste, ces timbres ont

un caractère fiscal incontestable, comme les timbres

appliqués sur les gazettes étrangères dans certains États

italiens.

A propos des timbres de Toscane, le Rapporteur si-

gnale les différences, dans les dates d'émission, don-

nées par M. Moens et par M. Natalis Rondot, et les ex-

plique par ce fait que l'un donne les dates des décrets,

l'autre celles des émissions et il justifie ses préférences

pour l'un ou pour l'autre, suivant certains cas.

11 passe ensuite aux timbres du Gouvernement provi-

soire de Toscane et termine par le. timbres fiscaux de

Recorjnizione.

Ou aborde l'étude des timbres de Sardaigne. H est dé-

montré par le Rapporteur que les feuilles de 1819 sont

sans filigrane*; et que ceux qu'on y trouve sont ceux

qu'on peut rencontrer sur les papiers administratifs.

Ces filigranes ressemblent aux marques de fabrique.

Ceux de l'émission de 1820 sont oflTiciels.

Le Rapporteur décrit ensuite les diverses émissions

de Sardaigne, signale les différences rencontrt'es dans

les dates, réduit aux seuls timbres qu'on trouve obli-

térés, les timbres avec faute, et termine par la descrip-

tion des timbres de Passeport de 1856 et de 18S8. La

proclamation du Royaume d'Italie par le Parlement,

ayant eu lieu le 17 mars 1861, tout ce qui a paru consé-

cutivement doit lui être rapporté. De ce nombre sont

les premières émissions de timbres de dimension et

proportionnels.

Uiuielles. — Imp. J. SANNES, r. Montagne des Aveugles, 15.
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Chronique.

PAYS-BAS.

Le type décrit dans notre

n° 158 est décidément adoplé

pour les timbres de d/^, ), 2

et 2 VS cent, le I 1/2 étant

supprimé. Nous en donnons

ci-contre le fac-simile.

Les couleurs adoptées sont

les suivantes :

d/2 cent, rose.

i — vert.

"2 — jaune.

21/2— violet foncé.

FINLANDE.

A peine avons-nous annoncé un changement

dans la carte-correspondance, qu'il nous faut en

constater un autre. La carte hlOpenni a actuelle-

ment l'impression en bleu au lieu de lilas. L'in-

scription Tâlle puolelle kirjoUetaan ainoastansa

est modifiée pour ce dernier mot par ainoastaan.

_j-uiriru-u-ii-u-u-iru-

Il y a de la ressource avec une langue semblable :

on lui fait subir tel changement qu'on veut :

10 penni, lilas et bleu.

PHILIPPINES.

On ne connaît de la série 1874 que 3 valeurs.

Nous venons d'en recevoir une quatrième. Il y

aurait donc :

12 cent, de peseta, lilas.

25 — — bleu.

62 — — carmin.

1 p. 25 — bistre.

AUTRICHE.

M. Treichel nous envoie un récépissé télégra-

phique de 5 kreuzer en langue italienne et une

carte .s/oyè;ie 2 kreuzer, brun-rouge portant l'in-

scription Z)(;/;/.s?;/ca, comme les cartes en iliyrien,

au lieu de Listinim. C'est sans doute le résullat

d'une erreur. On annonce également la carte 2 k.

brun-rouge en italien:

5 kreuzer, bistre, récépissé.

2 — brun-rouge, carie.
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TURQUIE.

VAmi (le Ronssin nous fait remarquer que les

derniers Limi^res émis portent dans les angles

inférieurs le millésime 1791, celui de gaucheélanl

placé à rebours. L'A»!; fait erreur. Ce n'est pas

1791 mais 1291 qu'il faut lire, millésime répon-

dant, si nous ne nous trompons, h 1^7.", date de

la Convention de Berne.

Le 25 piastres rouge vineux et rose a un com-

pagnon imprime en rouge cl bleu laiteux. Nous

n'en avons vu jusqu'ici qu'un seul exemplaire. On

remarquera que celte couleur est celle, du 5 pias-

tres, planche dans laquelle se trouve peut-être ce

25 piastres.

23 piastres, rougo cl bleu laiteux.

Nous avions espéré que le spirituel Moschkau

nous aurait donnédes renseignemcnls surlasérie

des timbres cju'il annonçait avec la signature du

pauvre Murad. Pourréponse, il nousappclleid'in-

fallible » (sic) « le grand roi des timbres-poste en

Belgique. »

Si nous devions appeler M. Moschkau de son

vrai nom, il est très-probable que sa réputation

se montrerait moins immaculée que son panache

blanc... qui doit être le « suivez-moi » des tim-

brophiles.

On annonce l'émission d'enveloppes timbrées

pour le service international. Attendons avec pa-

tience leurapparilion.

COMPACJiNlE RUSSE DU LEVANT.

M. May nous a fait voir le 10 kop. suicliargé en

noir ou en bleu d'un chiffre 8, surcharge indi-

(|uanL une nouvelle taxe :

8 kop., rouge-carmin.

M0NTSERRA.T.

11 y a quelque temps, le

Timbre fiscal signalait l'em-

ploi, dans cette colonie an-

glaise, de timbres « Inland re-

venue», mais ce qui paraîtra

extraordinaire, c'est que l'em-

ploi du timbre-poste y était

complètement inconnu : c'est

du moins la nouvelle que nous avons reçue de

cette île.

Aujourd'hui nous apprenons que des timbres-

poste,à l'usage parliculier de cette colonie, vien-

nent d'y être introduits ; des timbres fiscaux et

des timbres-poste : le bonheur des habitants est

donc complet.

Les timbres qui nous arrivent doivent être, pen-

sons-nous, d'un usage provisoire. Ce sont lestim-

bres Anligoa sur lesquels on a biffé le nom, rem-

placé par une surcharge noire Monlserrat. Nous

avons vu les deux valeurs d'Antigoa; impression

sur papier blanc au filagrammefc et couronne;

piquage 14 :

-1 penny, rouge.

6 — vert jaune vif.

CANADA.

The coin (ind ! Inxip iournaLAwnoncG la prochaine

émission d'une enveloppe 3 cents à l'efTigie de la

reine Victoria.

NDE ANGLAISE.

Voici le fac-similé du tim-

bre annoncé le mois dernier.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Nous apprenons que des

cartes postales à 4 cents se-

ront en usage en 1877. Di-

mension des cartes 130 sur

76""".

WURTEMBERG.

La carte avec réponse sur chamois a enfin fait

son apparition le 10 novembre dernier. Elle est

absoUnnenl semblable à la carie sur azur, saufque

le mot Ritckaiitwort est remplacé sur les deux

parties, parle mol Anhvorl :

5 + S pfennig, lilas sur chamois.

On nous informeque les carions-mandats auront

dorénavant l'inscription : Konigreich Wurttcm-

berg sur une ligne droite.

Il paraît qu'on utilise les anciennes enveloppes-

mandats, sans timbre, en surchargeant en noir la

monnaie « gulden-kreuzer » de la nouvelle mon-
naie « mark et pfennig. »

COLONIES FRANÇAISES.

Nous avons recule 10 centimes, bislre sur rose,

non denlelé :

10 centimes, bistre sur rose

GRÈCE.

Les 20 et 40 lepta, limbre-laxe, ont été mis en

usage non dentelés :

20 lep., vert.

40 - -
BRÉSIL.

On nous écrit de Rio que le 100 reis, percé en

lignes, a été ainsi livré à l'administration des

postes, par la American Bank Noie Company de

New-York. Ce n'est donc pas un tirage local

comme nous l'avions supposé :

100 reis, verl.
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INDE PORTUGAISE.

De la série au 3'' coin, il existe aussi le 13 reis:

13 reis, rose.

PEUSE.

Le 1 sliahi noir cL le 4 shahis nous parviennent

imprimés comme le 20 shahis carmin avec les

fiualre variétés disposées sur deux rangées. Le

i shahis est brique au lieu d'être vermillon. Les

variétés sont ainsi disposées :

i

^ i

On nous dit que le timbre carmin ne serait pas

de 20 shahis, mais de 1 kran, valeur équivalente

à 20 shahis; que 10 krans valent un tonian, soit

10 francs. Le timbre carmin vaudrait donc 1 fr.

Cette dénomination de l kran au lieu de 20 sha-

his explique pourquoi on a utilisé la même gra-

vure que pour le 1 shahi, les timbres portant sim-

plement des chiffres arabes. C'est cette absence

d'énonciation de valeur qui nous a fait imprimer

en 1872, dans notre catalogue, piastre^ow û\^h\.

Afin de prouver que rien ne lui échappe, \Qsavant

docteur Moschkau prend la peine de relever « no-

tre erreur », qui était celle de tout le monde en

1872!

Le papier des timbres en question est blanc

azuré et non dentelé.

1 shah! noir.

4 — brique.

1 kran, carmin.

Nous avons vu le même 1 shahi noir imprimé

des deux côtés :

1 sliahi, noir, double face.

Nous trouvons annoncé par M. Moschkau un

2 shahis jaune. Ce 2 shahis ne serait-il pas un

2 krans? On peut s'appeler le docteur Moschkau

et se tromper.

2 shahis ou krans (?), jaune.

VI. B. Z, reproduit le timb^'e qui doit succé-

der aux précédents. Nous

le reproduisons à notre

tour , exprimant notre

étonnement de voir ici

l'image du roi des rois, la

religion mahométane dé-

fendant la représentation

l pl^-^^ffs^J^i ^^^ ^^ personne humaine.

L^,^..^„„x...,^^J On sait que la Perse est

composée en majeure par-

tie de mahométans. Le dessin nous donne

en outre un 2 ... shahis (?) et les valeurs annon-

cées n'eu parlent pas H est donc bon de limiter

sa confiance jusqu'à plus amples iurormations.

Voici les valeurs données par le journal alle-

mand :

1 shahi, noir sur lilas.

o — — — vert.

— — — rose.

10 — — — bleu.

BHOPAI..

Le même journal, h qui nous laissons toute la

responsabilité de son

annonce, signale le type

ci-contre, comme suit :

...«Les timbres nous

sont envoyés directe-

ment; ils sont d'une

nature toute primitive.

Le blanc de l'inscription

est rempli par des ca-

ractères indoustans. Les timbres paraissent en

deux valeurs :

-1/4 anna, noir.

1/2 — brique.

» Bhopal est une des plus petites colonies an-

glaises au sud de l'Indoustan. »

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

On nous dit que les cartes avec réponse ont leur

orthographe modifiée. Lo mol Ruckantivort serait

devenu Anliuort, comme pour les cartes de Wur-

temberg et sans doute celles de Bavière.

5 + 5 pfennig, lilas.

Nous ignorons si le mot pfenniga l'e finale sup-

primée.

CABOUL.

En mai dernier nous avons reproduit le fac-si-

milé des timbres 8 et 16 shahis, violets. On a

signalé depuis les 1 et 4 shahis même couleur.

M de Ferrari vient de nous montrer le 2 shahis

noir. La série serait donc complète. Mais pourquoi

le 2 est-il noir au lieu d'être violet?

2 shahis, noir.

TASMANIE.

Le 4 pence jaune-brun, type actuel, vient d'être

mis en usage, dit la circulaire de MM. Al. Smith.

Ce timbre a le filagramme TAS.

4 pence, jaune-brun.

JAPON.

Après la réforme des timbres, voici celle des

caries postales. Elles ont le timbre à droite. Au
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lieu d'être rond, le type est ovale. Il porte en haut

des caractères japonais au-dessus des feuilles du

Paulownia Iniperiaiis; de- chaque côté, un ovale

avec valeur 5 iî" ou 1 ^S"; en dessous: Japanese

posl et la valeur en caractères Japonais au centre.

Ces caries ont en outre diverses in.';criplions

à la partie supérieure et un cadre de 430 sur
79mm ayeg petits losanges. L'impression est en

couleur sur papier blanc uni Nous reproduirons

le lype prochainement :

5 rin, jaune orange

1 sen, bleu pâle.

SAINT-MARIN.

11 y a quelques mois, nous annoncions l'émis-

sion prochaine do timbres pour celte microsco-

pique république.

Il paraîtrait, d'après un de nos correspondants,

que la République de St-Marin se serait adressé îi

l'adminislralion des postes italienne à refTel de

savoir s'il y aurait inconvénienlà éinettredcs tim-

bres spéciaux pour la République et les faire exé-

culer par les soins de la fabrique des timbres à

Turin. Que l'administration italienne aurait ré-

pondu qu'elle n'y voyait aucune difficullé, mais

que le projet n'aurait pas eu de suite.

D'un autre côté, le correspondant qui nous an-

nonçait les timbres, prétend toujours que leur

apparition est prochaine.

SUÈDE.

La carie 10 ore nous parvient avec l'impression

mauve au lieudelilas :

40 ôre, carmin et mauve.

Nous avons trouvé parmi nos timbres annulés

plusieurs exemplaii'es portant la date IST.*), avec

dill'érenls noms de ville et imprimés en t;ris-brun

au lieu de lilas ou violet :

6 ore, gris-brun.

nONG-KONG.

M. K. nous soumet un timbre 30 ccnis violet,

portant en caractères italiques une .surcharge

noire : 28 cmls sur deux lignes.

28 cents, violet.

GRANDE-BKETAGNE.

On sait que les premières bandes 1/2 p. vei'l

portaient une date 1.10.70 qui a clé remplacée

presque aussitôt par des fleurons. I^L Parry vient

de nous montrer de ces limbres avec dales 1 1. 12

71; 7. 3. 72; 22. 4. 72; 6. 3. 72; 44.3. 72, elc, etc.

On n'a pu nous expliquer la présence de ces

dales.

RAMPOUR.

Ces Limbres, plus connus sous le nom de

Pendjab dont le Rampour fait partie, viennent de

nous arriver sur papier épais vergé azuré :

4/2 anna, bleu foncé.

4 —
2 -
4 —
8 —

mauve vif.

brun orange,

vert,

violet foncé.

JOHORE.

L' /. B. J. a reçu

d'un de ses corres-

pondants le timbre

officiel ci-contre em-

ployé pour la coiv

respondance du Ma-

haraja de Johore. Ce

timbre serait à relief

sur enveloppe blanche. L'exemplaire reçu serait

annulé des mois écrits : Johore Saromilla.

VICTORIA.

Le timbre 4 shilling vient d'être remplacé par

un autre, rectangulaire en hauteur et portant l'ef-

figie de Victoria couronnée, au centre d'un cercle

fond uni avec cadre guilloehé; le mot Yictoriaow

haut en letlres blanches et la valciu' en bas sur

banderolles. Impression couleur sur papier bleu

au filagramme couronne et V; piquage 13:

4 stiilling, bleu.

Nous en donnerons le lype dans notre prochain

numéro.

MAURICE.

Le 4/2 penny est destiné à épuiser le stock de

lous les timbres. Après le 9 pence, voici venir le

40 pence sur lequel on a appliqué la surcharge

noire : 1L\LF PENNY
1/2 penny, brun violet.

RUSSIE.

Lhvny (Orel). Le timbre 5 kopecks bleu de

février \%~in, avec chifTrcs aux angles, a un com-

pagnon imprimé en rouge ; ce timbre ayant tou-

jours été usilé pour l'affi^anchissement des lettres,

nous devons supposer que le S kop. bleu est un

Ihnbre-laxe :

kopecks

G(/ofl'(Sainl-Pélorsboui

pier très-mince :

2 kopecks, oiitromcr pâle.

2 — — vif.

Toula (Toula). Le timbre humide bleu appliqué

sur la patte inférieure des enveloppes, au lieu

rouge.

g). Le 2 kopecks a lepa-
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d'avoir les lotlrcs en couleur sur ])lanc, les a en

blanc sur couleur. Nous avons reçu ainsi les

formais suivants:

18 1/2 sur 12 centimètres, papier blanc uni.

u
11 1/2

6 1/2 -
azuré vergé,

blanc jaunâtre uni.

SUISSE.

L'administration des chemins de fer de la Suisse

occidentale fait usage d'une carte de correspon-

dance divisée sur la lace,en deux parties. La pre-

mière porte en haut : Chemins dejer de la Suisse

ÉTATS-UNIS

occidentale: en dessous, Carte de correspondance:

puis. Monsieur ... à...; la '2« partie, composée de

six lignes, a sur la première, à gauche : Texte, et

sur la (icrniôre, Date et numéro du train ; ù droite,

de bas en haut dans toute la hauteur, deux lignes

ainsi conçues et qui donnent l'emploi de la carte:

NOTA. — Cette carte doit être utilisée en lieu et

place de dépêche télégraphique, lorsqu'il n'y a pas

urgence, et expédiée par le premier train.

Impression noire sur vert, cadre formé d'un

filet ayant 133 surilû"'"'.

Sans vHJcur, veri.

DE COLOMBIE.

ESTADOS UNIDOS DE COLOMBIA.

SERVIGIO DE GORBEOS NAGIONALES. MEDIO PESO.

CERTIFICADO/ANOT^iDOS.

REMITE

SUPREMO DECRETO MAYO 20 DE 1S73

M. Cave a eu l'obligeance de nous communiquer
la «cubierta » ci-contre, valeurl/2 peso. Son usage

a dû commencer en 1872 ou 73, nous ne pourrions

le préciser, l'avis placé tout au bas du timbre

étant en partie coupé.

Impression noire .sur papier couleur :

1/2 peso, jaune.

L'exemplaire qui nous estcommuniqué a servi;

il est annulé : Bogota.

Encore Cordolja.

Poursuivant ses recherches, notre correspon-

dant a pu mettre enfin la main sur les renseigne-

ments suivants, les seuls, dit-il, qu'il espère ren-

contrer. Il n'y est malheureusement pas question

de timbres, mais on peut néanmoins en conclure

que leur émission date de fin 18o8 ou commen-
cement de 18S9.

'

PROVIN'CE DE CORDOBA.

Loi autorisant le gouvernement à établir une adminis-

tration de courriers provinciaux.

Le Gouvernement de la province.

Cordoba, le 21 octobre 1838.

L'Assemblée provinciale dans sa session d'hier ayant

sanctionné la loi suivante :

Les Représentants de la province, réunis en Assem-

blée générale décrètent ce qui suit ;

Article \^^. — Le Gouvernement est autorisé à éta-

blir une administration des posles provinciales pour la

circulation de la correspondance officielle et particulière

enlre les points où n'existent pas d'administrations

nationales.

Art. 2. — Le tarif d'affranchissement qu'établira le

pouvoir exécutif ne dépassera pas cnlui fixé parle gou-

vernement national pour la correspondance transportée

par la poste nationale. Le produit di'S affranchissements

sera affecté au payement des facteurs et des frais des

bureaux chargés de recevoir et d'expédier la correspon-

dance.

Art. 3. — Les appointements de la Oirection Géné-

rale, etc., etc.
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Art. 4. —A communiquer au P. E., etc., etc.

Fragueyro, LucuEcio Vasquez, Luis Caceros.

D'après ce qui préccdejc tarirqiii ne dovail pas

dépasser celui du gouverncmenl iialioiial, a dû

être établi sur les mêmes bases ella supposilion

que nous faisions de l'cxislence d'un Umbi-e de

15 cc4itavos doit être vraie.

La circulation des timbres n'a eu qu'une exis-

tence éphémère, puisque nous avons un doeu-

nienl daté du 19 août 186-i, qui parle du rétablisse-

ment de celle poste. Nous ne saurious dire si les

timbres ont été remis en usage par la même occa-

sion.

Cordûba, 19 soût 186i.

Les Roprésentanls de la province, réunis en Assem-

blée générale, donnent force de loi ;i ce qui suit :

Article l". —L'Administration provinciale des poste.<,

créée par la loi du 21 octobre 18o8, est rétab ie.

Art. 2. — Un crédit supplé.iiontaire au budget de

l'année présente sera ouvert pour la somme de deux

cent quarante piastres po ir les émoluments de l'admi-

nistrateur, les fi ;iis de bureau, etc., etc.

Art. 3. — A communiquer au P. E.

Martin Fkaguevro, président.

MiCAEL Heiinandez, Secrétaire.

Le "2 mai 18(55, paraît une nouvelle loi,décrélanl

« que l'aclniinistration des postes provinciales est

supprimée jusqu'à ce qu'il soit possible de felablir

avec tout le service postal nécessaire. »

Notre correspondant termine ses communica-

tions en ajoutant que les feuilles du 5 centavos

portaient trente timbres sur trois rangées hori-

zontales, les chillres étant dill'ércntspourchacun;

nn exemplaire a la ponclualion après cen ; un au-

tre a le mol Cordoba marqué C rdoba par suite

d'un report défectueux. Quant aux 10 centavos.

ils ont vingt timbres à la feuille sur quatre ran-

gées horizontales.

Entin, les vicissitudes de la poste de Cordoba

se terminent par une décision du pouvoir exécu-

tif de la province, du 30 décembre 1869, « com-

prenant enfin la nécessité d'établir un système

régulier de communications avec les Départe-

ments et arrête que la poste commencera à fonc-

tionner le l'''' janvier 1870. »

Attention !

On connaissait bien le moyen de changer les

timbres verts en bleu, en les plongeant dans l'eau

de javelle; mais le contraire paraissait impossi-

ble. MM. les Yankee viennenlprouver aujourd'hui

que, moyennant dollars en perspective, le mot

impossible n'existe pas dans leur vocabulaire.

Les amateurs désiraient, convoitaient de Bolivie

le 100 centavos vert de la V^ émission et on ne

pouvait leur en servir. Que faire ? 11 y a là un

stock de 100 centavos bleu qu'on pourrait, qu'on

devrait utiliser, mais l'eau de javelle est impuis-

sante à changer le bleu en vert ; si on essayait, se

dit le Yankee, de quelques gouttes d'acide sulfu-

rique? On se mit aussitôt à l'œuvre. Effectivement,

l'acide sulfurique a le don merveilleux de chan-

ger le bleu en vert, comme nous avons pu le con-

stater nous-mêmes, sur diirércnts timbres bleus;

mais cet acide n'a pas le talent de conserver la

couleur obtenue, qui redevient ce qu'elle était
|

une fois le timbre hors du bain. Il a donc fallu

trouver un autre produit chimique que nous

n'avons pas eu le temps de chercher, mais qui a

été rencontré (1). S'il conserve la couleur donnée

au timbre,i la l'inconvénient de changer la couleur

du papier. C'est ce qui fait que les falsifications

ont le papier jaunâtre ou lilacé.

Quant aux timbres authentiques, ils ont tous le

papier blanc et la couleur du timbre d'un vert vif,
'

franc, au lieu d'être terne connue aux falsifica-

tions. Etant prévenu, on ne saurait faire erreur.

C'est également d'Amérique que nous sont ve-

nus jadis les \ p. de Victoria, changés de vert en

noir; les 10 cents bleu des Etats confédérés, de-

venus noirs, et bien d'autres qui nous échappent.

Quelques remarques sur le 15 rap. 1851
de Suisse.

Suite et fin. — Voir le n» précédent.

De la description de chacun des dix types pris,

comme nous venons de le faire, séparément, nous

allons passer maintenant à leur ensemble for-

mant planche.

Les timbres dont nous nous occupons ici sont

lithographies, ou pour mieux dire gravés sur

pierre. Le dessinatcura dùfaircd'abord son cadre

extérieur devant contenir les dix types; ce cadre

est formé par une ligne simple. — Il a 39""" de

large sur 120"'"' de haut. — On a dû ensuite tra-

cer d'un seul coup, du haut en bas, la ligne verti-

cale centrale séparant les deux colonnes : puis a

eu lieu le dessin des timbres.

Mais il est à remarquer que le dessinateur a

négligé d'établir un niveau pour le dessin de ses

timbres ; ils boitent, et ceux de la colonne de

droite sont à peu près tous, sinon tous, un peu

(1) L'bydrosuiruc de soude est employé par la photo-

gi'apliie pour maintenir les couleurs. C'est probablement

ce qu'on a employé ici.
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plus bas que ceux de la colonne de gauche. — 11

s'en est suivi que lors(|u'il a dû tracer les lignes

verticales souschaque timbre, les lignes au-des-

sous de ceux de la colonne de gauche ne se sont

pas toujours trouvées, à la ligne verticale cen-

trale, au niveau de celles de la colonne de droite

et qu'il a été obligé de faire des raccords en biais.

Nous avons dit plus haut que nous avions ren-

contré des timbres ayant, soit à droite, soit à

gauche, des double-lignes verticales, et que nous

en avions conclu qu'il devait y avoir eu des trans-

ports sur pierre, du dessin des dix types primi-

tifs et de leur encadrement. En examinant soi-

gneusement ces timbres à double-lignes et en re-

marquant que ceux qui les avaient à gauche

étaient les n"^ \, 3, 5, 7 et 9 et que ceux qui les

avaient à droite étaient les n°^ % 4, 6, 8 et 10,

nous fûmes convaincu qu'on avait certainement

dû, avec la petite planche de dix timbres,en com-

poser une plus grande. — Mais de combien de

timbres était cette dernière? — Avait-on fait un,

deux, trois transports, ou plus? — C'était là le

sujet d'une nouvelle recherche.

Nous nous rappelâmes alors que parmi les

émissions précédentes des timbres de Suisse, il

il y en avait dont la planche se composait de

40 types. — Qu'on n'eût plus fait que 10 types

pour les ISrap., grands chiffres au lieu de 40,

comme en avait l'émission précédente, cela se

concevait ; c'était un progrès, — Mais c'eût été le

contraire que de ne pas, avec les 10 types primi-

tifs, avoir formé une planche plus grande de

40 timbres au moins, comme ce qui avait été fait

précédemment.

Il y a plus; en suivant cette voie il fallait aller

plus loin, car le tirage des émissions précédentes

n'avait pas été fait avec des planches de

40 timbres seulement, mais avec des planches

plus grandes formées de quatre transports de la

planche de 40, et composées par conséquent de

160 timbres.

Donc on avait dû, pour les IS rap. grands chif-

fres, tirer également 160 timbres, au moins, à la

fois.

Avait-on fait seize transports des dix types pri-

mitifs ; ou bien avait-on, avec ces dix types, créé

d'abord une planche-mère de 40 timbres, et re-

porté celle-ci ensuite quatre fois pour arriver à

160; déplus n'avait-on tiré que 160 timbres à la

fois, c'est ce qu'il fallait chercher et trouver.

Ici nous tombons dans les hypothèses. —Après

mûr examen, nous nous arrêtons ù la suivante,

et nous devons dire qu'elle n'est pas sans être

appuyée de certaines remarques concordantes.

Oui, on a dû faire une planche-mère de 4') tim-

bres :
— Oui, on a dû ensuite faire quatre trans-

ports de la planche-mère pour arriver h une
planche plus grande contenant 160 timbres.

En voici les raisons -.l» les timbres précédents,
les 5 et 10 rap. ont été tirés de cette façon, et on
n'aura probablement pas songé à innover; 2° cela

a dû être ainsi pour les 18 rap. grands chiffres ù

cause du matériel, pierres et presses, dont la

grandeur ne permeltait pas peut-être de former
des planches de plus gi-andes dimensions, et

3" parce qu'il est plus pratique de faire avec soin

.quatre transports de dix types pour former des

planclies-mères de 40 timbres deslinéesà compo-
ser les grandes planches de 160 timbres, que de
créer ces dernières d'un seul coup au moyen de
seize transports des dix types primitifs.

En outre, nous arrivons à la même conviction

par l'examen deslimbreseux-mèmes, des défauts

qui caractérisent beaucoup d'entre eux, et des

lignes simples ou doubles qui les séparent. Tous
ces points de repère ne sont pas nombreux, ils

se répètent constamment, et leur nombre est tel-

lement restreint qu'il ne comporte pas seize

chances de multiplication, c'est-à-dire seize trans-

ports de 10 timbres.

Ayant adopté l'hypothèse d'une planche -mère

formée de quatre transports des 10 types pri-

mitifs, et de grandes planches de 160 timbres

composées au moyen de quatre transports de

la planche-mère, il fallait encore décider l'ordre

des transports. •

Les points de repère que nous avons trouvés,

en assez petit nombre et toujours les mêmes,
nous ont fait penser que les quatre transports

des dix types primitifs ont été mis à côté les uns

des autres, et que la planche-mère de 40 timbres

ayant été ainsi formée, on a composé la grande

planche de 160 timbres en faisant deux transports

de la planche-mère côte à côte, et deux autres

transports au-dessous des deux premiers- don-

nant ainsi 16 timbres sur la largeur et 10 timbres

sur la hauteur ; total : 160.

Cet arrangement nous explique : 1» les lignes

doubles verticales séparant chaque série de

10 types ;
2° les lignes doubles verticales sépa-

rant les deux transports de 40 timbres de gauche,

des deux de droite, lignes doubles qui sont plus
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espacées que celles qui séparent les séries de

10 types; 3" les lignes doubles horizontales que

nous avons trouvées aussi au bas des types

9 et 10 et au haut des types 1 et 2, et qui, aussi

espacées que les précédentes, séparent les deux
transports supérieurs do 40 timbres des deux

transports inférieurs; et enfin 4» les grandes

marges avec lignes simples que l'on remarque

sur certains timbres et qui indiquent ceux situés

tout autour aux bords supérieur, inférieur, de

gauche et de droite de la grande planche de

160 timbres.

Il est à remarquer que les double-lignes, mémo
les moins espacées, n'ont pas le même écarte-

ment; les unes sont plus espacées que les autres

et presque toutes le sont plus en bas qu'en haut;

cela tient' à ce que les transports n'ont pas été

faits avec soin ; c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été

placés parallèlement à côté ou au-dessous les uns

des autres.

Diagramme représentant le quart de la planche

composée de quatre planches-mères de 40 tim-

bres, formées elles-mêmes de quatre transports

de la planche primitive de dix types.

En résumé le 15 rappen rayon III, grand

chilïre de Suisse, comprend bien les dix types,

et ces dix types sont bien placés dans l'ordre que

nous avons indiqué; cela est positif.

Quant au reste de nos remarques, il y a doute;

une chose même demeure pour nous inexpliquée;

sur divers exemplaires des mêmes types les

lignes qui séparent les timbres, surtout les li-

gnes horizontales varient , en largeur , en

force, etc., etc., à moins d'attribuer cela à des

relouches après les divers transports, il faudrait

en conclure qu'elles n'ont été tracées qu'après

la formation de la grande planche de 160 tim-

bres, et encore cette explication ne nous paraît-

elle pas satisfaisante. C. P.

Avis important.

Nouscomptons faire paraître incessamment, en

brochure :

1° Les timbres de JiiMMOo et Kashmir.

2" Catalogiie piux-courant de timbres-poste,

timbres télégraphe, fiscaux, etc., .^"^ édition.

Nous n'avons fait (|ii'éiunnérer brièvement les

timbres fiscaux dans -la 4"^^ édition; nous donne-

rons aujourd'hui le catalogue complet de tous les

timbres connus. En présence de l'importance du

travail, nous le ferons paraître en livraison,

comme nous l'avons fait pour la précédente

édition.

Prix de la livraison, franco : SO centimes.

Nous espérons pouvoir faire paraître trois livrai-

sons en deux mois.

Les personnes qui désireraient recevoir le ca-

talogue au furet à mesure de sa publication, sont

priées de bien vouloir nous en instruire.

Nous rappelons que tous les abonnements au

Timbre-poste expirent avec ce numéro. Les prix

restent comme autrefois fixés :

Belgique, fr. 4.

Etranger, » S.

Pays d'outre-raer, » (i.

Un numéro, » O.SO.

A dater de ce jour, le Timbre fiscal, au lieu de

paraître tous les mois, ne paraîtra que tous les

trois mois. Le motif de cette mesure est le nom-

l)re restreint d'abonnés et les frais énormes de la

publicalion. Le prix d'abonnement reste fixé à :

Fr. 3 pour la Belgique.

» 4 — l'Élranger.

La 4« édition de notre Catalogue pria-courant,

et la brochure Timbres d'offices américains, sont

totalement épuisées.

Le 5" fascicule de Ia Société française de Tmi-

brologie a paru ù la fin du mois dernier. On an-

nonce pour la fin de décembre l'apparition du

G" fascicule.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Monlagne des Aveiijiles, 15.





En vente chez J.-B. MOENS, 7, Galène Borlier, Bruxelles.

VIENT DE PARAITRE

LES TIMBRES-POSTE RURAUX
de Russie.

NOMENCLATURE GÉNÉRALE

de tous les timbres connus jusqu'à ce jour,

avec leurs prix de vente.

Précédé d'une introduction sur l'Iiisloire des postes rurales

avec notes géographiques et historiques.

Un appendice comprenant l'alphabet russe
suivi des mots qu'on rencontre le plus communément

sur les timbres ruraux,
permet a chacun de déchiffrer facilement

toutes les inscriptions russes des timbres.

Vol. in-8% illustré de 130 gravures.

Prix : Fp. ».£iO (franco).

LE

îîiiil^lFiiîl
Journal illustré du Colleclionneur,

paraissant le 1er de chaque mois.

Conditions d'abonnement (franco).

Les aboiini-menls sont pour une anuui' et datiMil du 1" janvi. r :

V année (1863). . . . Kr. S. 00
2" » (18C-i) » 10.00

S'IU'r, (1865/76). . . « 5.00 l'aiinéi'.

Bftlgique.lv » (t877)pu publicalion » i.UO

Autres pays d'Europe 5.00

Pays d'Oiitre-mer . 6.00

La colleetion des 11 vohimes. Fr. 70-00.

Un numéro séparément : 50 centimes.

Exemplaires sur papier couleur variée (1863, 66 à 76)

10 francs par année.

EN PUBLICATION :

CATALOGUE

©ïïiâaï

TIMBRES-POSTE
Timbres-télégraphe, Essais, Timbres fiscaux.

Timbres de chemin de fer, etc.

Eu vente chez a.-B. IHOEIVS.

Prix : 50 centimes la livr^'son.

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT :

TIMBRES
DE

JUMMOO ET KASCHMTR.

VIENT DE PARAITRE.

HISTOIRE

Poste aux Lettres
& DU TIffIBRE-POSTE,

depuis leurs origines jusqu'à nos jours,

â. m m
S'^ ('ditioii,

2 bcau.K vol. 5iT. iii-i8, iinp. sur p;i|j. do Hollande.

Prix : 7 francs.

Dixième édition de

par J.-B. IIOEHS.
Teite français et anglais, illustré de 1 100 gravures el n armoiries

PAPIER VÉLIN FORT.

Pleine toile, rouge, 1 fermoir Fr. 11.50

— î fermoirs » lî.OO

— 1 fercnoir, doré s/ tranche . . » 15.50

— 2 fermoirs — , . » li.OO

Plein maroquin, 1 fermoir 1 tranche J . » 18.00

— — 2 fermoirs \ et plat ?.. » 18.SO

— — fermeirmal' dorés
J

. . » 20.00

— — Intercalé de feuilles blanches à

chaque pays, reliure de luxe » 50.00

Le port est à la charge de l'aclieteup.

ALBUMS A FEUILLES MOBILES.
Nous pouvons offrir exceptionnellement aujourd'hui,

au rabais, quelques exemplaires de l'Album à feuilles

mobiles, aie prix minime defr. SO au lieu de 80.
Chaque Album contient 50 feuilles, montées sur on-

glets en toile, de beau carton bristol blanc, dorées sur
tranches et recouvertes au verso d'une feuille de papier
serpente, afin de protéger les timbres contre le frotte-

ment.
Le système de reliure est celui-ci :

Le dos contient à l'intérieur deux liges de métal,
fixées sur un montant en cuivre. Elles traversent toutes
les feuilles de l'album et la couverture, et sont retenues
par deux boutons en cuivre, recouverts d'un cuir sem-
blable à la reliure, qui se vissent à l'extérieur.

Le format est grand in-4o, 33 centimètres de haut sur
25 de large, reluire plein maroquin.
Ce formai a pour avantage de pouvoir réunir dans

l'Album toutes les différentes grandeurs d'enveloppes
;

le système a celui de disposer comme on l'entend les

pages de l'album, les remplacer au besoin, sans devoir
procéder à un classement nouveau.
Le prix de 50 fr. devra être porté à 80 fr.,ces Albums

une fois épuisés. Nous engageons donc les amateurs à
profiter immédiatement du rabais tout exceptionnel que
nous pouvons leur oH'rir.

Le port est à la charge de l'acheteur.

Bruxelles. — Typ. de J. .Sanncs, r. MoiUap^ne des Aveugles, 15.
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Açores, 11, 21.30, 37, 48, o4.

A çores {avec surcharges variées) ,11,21.

— [avec surcharges). Encore les,54.

— [avec surcharges). Toujours les,

37.

Açores. [Les surcharges des). — Le pa-

pier postal timbré de Sardaigne.

1819/20: 30.

Allemagne confédérée du nord, iS, 27,

42, 49.

Allemagne. Empire, 3, 21, 26, 42, 50.

o8.

Ahvar, 9*, 2r, 33, 96.

Ananieff, 4, 93.

Angola, 20.

A nos clients. 79.

Antilles danoises, 75*.

A propos des timbres de la C'c du Le-

vant, 93.

Argentine, 3, H, 26, 34, 38, 43, 49*.

Arzamass, 61-

Australie du sud, 2, 26, 60*, 89.

Autriche, 2, 32, 74.

Avis important, 96.

Bade, 36.

Bâle, 47.

Bavière, 10, 49, 51.

Belgique, 1 0, 18, 33, 42, 49, 59,73, 83, 90*.

Bermudes, 38, 92.

Khopal, 37*. 66.

Bhopal [Timbres de), 37*.

Bogorodsk, 77.

Bolivar, 76*.

Bolivie 4*.

Borisogliebsk, 60.

Borovitchi, 3.

Brésil, 9, 32, 38, 83.

Bronnitzi, 12.

Bronnitzi [La poste rurale de), i2.

Brunswick, 64.

Caboul, 4, 39, 66*, 81, 83*, 92.

Caboul et ses timbres [Quelques rensei-

gnements sur), 83*.

Campèche, 36*.

Canada, 9, 20*, 27, 34, 31, 84, 92*.

Cap de Bonne-Espérance, -18, 23, 37,

38,67,81.

Cap vert, 20*, 23.

Catalogue prix-courant, 8, 16, 24, 32,

40, 48, 56, 64, 80, 88.

Ceylan, 28, 36*, 43, 90*.

Chili, 60, 63*.

Chine, 83.

Colonies françaises, 4, 19, 36, 43, 60,

67, 84, 92.

Colonies néerlandaises, 33.

Compagnie anglaise [Le timbre de la),

H*.
Cie anglaise des paquebots-poste des

Indes, 11*, 17.

Compagnie danubienne, 38, 66.

Compagnie russe du Levant [Timbres

de la), 54*.

— — A propos des timbres,93.

Correspondance, 80.

Corrientes, 68.

Cuba, i9, 24, 41*. 56, 93.

Cundinamarca 76*, 93.

Curaçao, 33.

Danemark, 40, 75, 91*.

DnOalinacio \elez Saarsfield, 38.

Drammen, 50*.

Drontheim, 82.

Elizavetgrad, 11.

Encore les porte de mar et les Corrien-

tes, 68.

Equateur, 20,

Espagne 6*, 16. 26, 32*, 58, 80, 84*.

88.

Est-ce Pendjab, Rampour ou Jhind?
61.

États confédérés d'Amérique, 2, 48.

États de l'Église, 8, 50.

États-Unis d'Amérique, 20, 26, 34, 41,

48, 36, 38, 61,73*, 93.

États-Unis [Timbres officiels des), 61.

États-Unis de Colombie, 33, 43, 66, 76*.

SI, 93.

Fatèje, 30.

Fidji, 10, 32.

Finlande, 4, 18, 36, 42.

France, 4, 8, 11, 16, 18, 24. 43, SI, 36,

73, 88.

Gare là-dessous! 23.

Genève, 44*, 86*,

Grande-Bretagne, 16,17*,27*,34*, 61, 90.

Grande-Bretagne. Le 2 1j2 p. avec
couronne en filagramme, 61.

Grèce, 9, 23.

Grèce. Les timbres-taxe non dentelés

23.

Grenade, 36.

Griqualand, 41, 33, 76.

Griqualand [Les timbres de la Rép. de),

33.

Guatemala, 10, 89'.

Guyane anglaise, 73, 84.

— hollandaise, 33.

Honduras (Rép.), 83.

Hong-Kong, 34, 50, 76.

Hongrie, 3, 50.

Inde anglaise, 10, 20, 42, 67, 89.

— néerlandaise, 19, 33, 67, 88, 91.

— portugaise, 76*.

Italie, 10, 18, 26, 36, 40. 50, 60, 74,

80.

Japon, 2*. 35, 66, 74, 83, 93*.

Jugoriewsk, 77*.

Joonaghur, 73*.

Jummoo, 67, 92.

Kappurthala, 33*, 92.

Kashmir, 26.

Kortschewa, 85.

Le timbre 3 c. de Don Carlos, 52*.

Lom"bardie, 91.

Louga, 83*.

Luxembourg, 2, 17, 43, 38, 83.

Madère, 27.

Malacca, 51.

Maurice, 4, 24, 42, 66.

Maurice [Sur quelques timbres de), 24.

Mecklembourg-Schwerin, 64.

Melitopol, 11.

Mexique. 26, 36*, 43, 31, 56, 59, 86,

76*, 90.

^



Modène, 21.

Modène {Le 9 centesimi, sana lettres U
G de), 21.

Monterey, 43.

Mozambique, 21, 23, 36*.

Naples. 24, 40, 68*,

Nnples (Les timbres de), 68*.

Natal, 2, 5, 28, 43, 44, 51, 67*.

Natal [Variétés de surcharge des tim-

bres de), S.

Novgorod, 88.

Norwège, 11*, 19, 80*, 58, 82.

Nouvelle-Zélande, 3, 10*, 89.

Nowanuggur, 73*.

Orange [Quelques renseignements sur

les postes et timbres de la Rép.), 63.

Parme, 48, 53, 77.

Parme [Les timbres de), 53, 77.

Pays-Bas, 1,10, 18*, 88, 90.

Pérou, 3*, 27, 74, 92*.

Perse, 11, 19,36,42, 67,75, 92.

Philippines, 1, 20, 24, 50, 67*, 74.

Porto-Rico, 19*, 24, 41*, 50.

Portugal, 13.

Portugais [Les soi-disant timbres de

chemins de fer), 13.

Prusse, 48.

l'skofi, oO.

Rampour,20, 51, 61,67, 74, 96.

Rawul Pindjee, 82*.

Réunion, 3, 35*.

Romaines, 16,

Rostoffsur Don, 83.

Roumanie, 2, 10, 42, 56, 74, 84.

Russie, 4. U, 12, 17, 50, 60, 76,85, 93.

— Ananieff, 4.

— Ârzamass. 61.

— Bogorodsk, 77.

— Borisogliebsk, 60

— Borovilchi, 5.

— Bronnitzi, 12.

— Elizavetgrad, 11.

— Fatèje, 50.

— Jegoriewsk, 77*.

— Kortschewa, 85.

— Louga, 85*.

— Melitopol, 11.

— Novgorod, 85.

— Pskoff, 50.

— Rostoff s/Don, 85.

— Toula, 4.

— Tschern, 93.

— Werchnie-Dnieprowsk, 76,

Samoa, 81*.

Saint-Marin, 43, 57*, 62.

Saint-Marin [La république de), 62.

Saint-Thomas et Prince, 21, 34.

Saint-Vincent, 26, 43.

San Salvador, 2, 51*, 88.

Sarawak, 51.

Sardaigne,13, 30.

Sardai(jne[Les enveloppes 1820 de), 13*,

30.

Saxe, 56.

Servie, 1.

Schleswig-HolsteiD,50.

Shanghai, 42, 52, 60, 74, 82*.

Siam,43*,92.

Sierra- Leone, 50.

Société française de timbrologie, 8, 16,

24, 32, 40, 47, 56, 64, 72, 79, 87,96.

Suède, 11, 19, 26. 42*.

Suisse, 2, 7, 10, 22, 26, 38, 44, 47, 51,

58*, 67, 67, 76, 84.

Suisse [Anciens timbres), 22, 38*, 44*,

78, 86*, 94*.

— Bâle, 47*.

— Genève, 44*, 86*.

— Zurich, 22, 38*, 94*.

Suisse [Les cartes-correspondance offi-

cielles de), 1.

Surinam, 33.

Tellico-Plains, 48.

Terre-Neuve, 1,6, 7,90.

Toscane, 13*, 28*.

Toscane [Timbres de), 13*, 28*.

Toula, 4.

Transvaal, 18, 66*, 74, 82, 91.

Trinité, 23, 34.

Turquie, 3, 9, 37*, 42, 50, 58, 67, 7i.

Unpeude lumière, S. V. P., 78.

Une singulière méprise, 77.

Un timbre mystérieux, 23.

Un timbre-pnste espagnol, 6*.

Uruguay, 18, 25*, 33, 66.

Van Diemen, 92.

Venezuela, 1, 60.

Victoria, 1*, 10*, 27*, 49, 76*, 83, 91.

Vienne [La poste pneumatique de], 44*.

Werchnie-Dnieprowsk, 76.

Wurtemberg, 10,20, 27, 51, 84, 92, 96.

Zurich, 22*, 38*.

Nota. — Les types sont indiqués par un astérique (*),

-o«X>^<XX=-
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Chronique.

VICTORIA.

Ci-contre le fac-similé du

timbre décrit, le mois der-

nier. Il a été émis le i oc-

tobre :

1 shilling, bleu sur bleu.

Depuis le l*' novembre,

on fait usage d'une nouvelle

carte postale. Le format a

été réduit : le cadre, formé
d'un dessin représentant des espèces de fleurs

de lis entre deux filets, mesure IH sur 65 milli-

mètres. Le timt)re 1 penny au nouveau type est

à droite; Post-card, à la partie supérieure, se

trouve dans une banderole; en dessous les armoi-
ries et les inscriptions de la carte supprimée :

4 penny, lilas sur chamois.

PAYS-BAS.

La carte actuelle, 2 1/2 cent, nous parvient im-

^vwi i\r\i\r\r\f\f\.r\nji>

primée non plus en violet, mais en lilas sur cha-

mois foncé :

2 1/2 cent., lilas.

La carte Scent, bleu, cadre bistre, n'était qu'un

tirage provisoire pour utiliser les cartes sans

timbre que le public délaisse.

PHILIPPINES.

On nous signale un 25 c. de p. vert à l'effigie

d'Alphonse XII; papier et piqûre semblables aux

2 et 12 c. de p. connus :

2S c. de p., vert.

TERRE-NEUVE.

Le 5 cents, après avoir été bistre, puis noir,

nous vient imprimé en bleu ; mais au lieu d'être

piqué, ce timbre est percé en lignes :

8 cents, bleu.

SERVIE.

On nous signale une carte 10 paras bleu sur rose :

10 paras, bleu sur rose.

VENEZUELA.

M. May nous a communiqué le 1 centavo, tim-
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bre fiscal « Escuela » employé comme limbre-

poste. Il était annulé en noir d'un timbre rond

sur lequel nous avons pu déchiffrer : Correos de

Venezuela.

i centavo, jaune.

SAN-SALVADOR.

Le même nous annonce une émission d'enve-

loppes dont le type, sauf le nom, serait semblable

aux enveloppes employées au Guatemala.

AUTRICHE.

Nous avons découvert une carte 2 kr. jaune,

pour les provinces illyriennes,qui n'a pas encore

été décrite. Karta-dopimica sur la face et le

mot {IlUjr.) dans l'angle droit inférieur etam
487 au revers à droite. dne.

2 kreuzer, jaune.

Au nouveau type imprimé en brun, la carte

pour cette province n'a pas encore été émise,

nous écrit-on. Toutes les autres, en bohème,

italien, polonais, ruthénien, slave, sont en

usage.

Dans notre n" 165, nous disions qu'il était pro-

bable que des récépissés télégraphiques exis-

taient en diverses langues comme pour les cartes

postales. On nous écrit ofTiciellement que des ré-

cépissés semblables n'ont été émis que pour les

provinces tchèques (Bohême), italiennes et polo-

naises.

Le premier de ces récépissés a le timbre-télé-

graphe S kr. avec la valeur sur fond burelé et

millésime 1873 en grands chiffres, tandis que les

deux autres ont la valeur sur fond uni et le millé-

sime en petits chiffres.

LUXEMBOURG.

Une petite modification a été apportée au mot
Correspondenz-Karle des cartes postales récem-

ment émises. L'jgj a été remplacée par une autre

ayant la forme f. Le cas devait être bien grave

que pour amener ce changement :

10 centimes, bistre.

124/2 — bleu.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE.

Le Coin and Stamp Journal dit avoir rencontré

l'enveloppe suivante : Elle était employée;"! Ring-

gold, Géorgie. Le dessin est formé de trois cer-

cles concentriques; l'extérieur a 26""" de diamè-

tre; le suivant 18, l'intérieur 9. Entre le cercle

extérieur et celui du milieu, l'inscription G. S.

postaye — five cents, séparés de chaque côté par

six étoiles arrangées par deux. Entre le cercle

moyen et celui de l'intérieur : Ringgold-Georgia

en capilales italiques. Le centre est burelé et in-

déchiffrable. L'impression est sur papier brun

manille à l'angle supérieur. Le coin gauche porte

deux 5 cents annulés avec la marque régulière :

Ringgold Geo. Jan. 20 :

S cents, blcu-verl s/manille.

NATAL.

M. Treichel nous envoie le 1 sh. vert avec la

surcharge postage en lettres capitales appliquées

dans la largeur du timbre comme au 1 p. jaune.-

1 shilling, vert.

SUISSE.

Il y a quelques mois M. Delmas nous remettait

un 5 Rp., Rayon 1, imprimé sur papier blanc, oi'i

la croix blanche était marquée de traits bleus,

mais d'une manière assez incertaine. Nous trou-

vons aujourd'hui dans notre réserve un même
timbre où la croix, bien encadrée de bleu, ne

laisse aucun doute 'sur la découverte de M. Del-

mas.

{Sr~S:'-":.: Rayon 1, S rap. bien, à croix encadrée.

- -• .lAPON.

Nous freproduisons

ici le dessin de la carte

postale et une partie de

son cadre, dont il a

été question dans le

numéro précédent.

ROUMANIE.

Le tirage des timbres

continue à Bucharest.

Depuis le 20 novembre on'se Isert du 15 bani, im-

pression locale et!le .5'nous arrive en deux autres

nuances, toujoursîsur.'papieriblanclet non teinté :

5 bani bistre-jaunâtre.

5 - bistre olive très-foncé

.

15 - brun-rougc.

15 - brun jaunâtre.

AUSTRALIE DU SUD.

Le Philatelist annonce un 8 pence dont lava"

leur serait en surcharge sur le timbre 9 pence

imprimé en orange. La couleur de la surcharge,

le filagramme et la'piqùre du timbre ne sont pas

indiqués par notre confrère :

8 pence, orange, surcharge (?)



N» 169 LE TIMBRE-POSTE.

HONGRIE.

Le mandat-poste.au lieu d'être imprimé en noir

sur rose, l'est aujourd'hui en bleu sur rose :

5 kreuzer, bleu.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

La poste pneumatique de Berlin fait usage,de-

puis le i^' décembre dernier, d'une carte et d'une

enveloppe, toutes deux avec timbre imprimé à

droite, sur rose. En haut de la carte : Deutsche

Reiclispost et plus bas : Rolirpost-Karte (carte de

la poste du tuyau!) l'enveloppe a seulement :

Rohrposl-Bvief. Toutes deux ont trois lignes

pointillées pour l'adresse Le timbre est au type

des timbres-poste, mais avec l'orthographe du

mol pfennig modifiée. On nous dit qu'il paraîtra

aujourd'hui l*^'' janvier, un timbre pour le même
usage :

Carte : 25 pfennig, brun sur rose.

Enveloppe, 30 — bleu foncé —

L'enveloppe mesure 126 sur 81""".

RÉUNION.

L'Ami des Timbres signale une carte à l'usage

exclusif de cette colonie française. Le cadre est

composé de petites lignes courbes ; une place est

réservée ù droite pour le timbre. En haut : ILe de

la Réunion, et en dessous : Carte postale; puis :

Prix^ centimes pour la même ville ou la circon-

scription du même bureau ; 10 centimes de bureau

à bureau. — M à Saint.

Impression noire sur papier blanc épais.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Pour répondre aux dispositions de la loi sur les

tarifs postaux pour 1877, l'administration des

postes va émettre des timbres de 2, 8, 16 et 24

centavos; un de2o centavospour l'affranchisse-

ment des lettres chargées et un 20 centavos pour

les télégrammes.

On émettra en outre des enveloppes, des cartes

postales et des bandes pour imprimés.

Ce n'est pas tout. Ces timbres ne pouvant être

prêts pour le l'"' janvier, la commande en ayant

été faite un peu tardivement h New-York, on se

servira, pour gagner du temps, des planches em-

ployées à l'impression des timbres actuels La

différence consistera dans le chiffre de la valeur

(en surcharge, sans doute, c'est à la mode.)

Le 5 cent, deviendra 8 cent, et sera imprimé en carmin.

40 — — 16 — et conservera sa couleur.

15 — — 24 - id.

30 — — 25 — et sera impr. en solferino.

Le 2 centavos, nouveau type, portera le buste

de D. Vicente Fidel Lopez, l'auteur de l'hymne
argentin et sera de couleur vert clair.

Le 20 centavos, employé pour les télégrammes,

sera bleu clair: il portera le buste de D" Dalmaeio
Vêlez Sarsfield.

L'enveloppe 5 centavos n'ayant pas de raison

d'être, par suite des nouveaux tarifs, ne sera plus

employée. Elle est du reste épuisée, nous écrit-on

de Buenos-Ayres.

NOUVELLE-ZÉLANDE.

La circulaire de MM. A. Smith annonce la pro-

chaine émission d'une carte postale, valeur

1 penny, timbre imprimé au coin droit supérieur,

avec les mots : Posl-card P^ew-Zeala7id,9\.\ milieu

de la partie supérieure de la carte; puis plus bas

The address, etc.

I penny, brun sur chamois,

PÉROU.

Nous donnons, d'après le

American journal of Phila-

tely, le fac-similé d'un nou-

veau timbre de 10 cents rem-

plaçant le timbre de même
valeur en usage en 1866, sup-

primé en 1868, remis en cir-

culation en 1874 et définitive-

ment (?) supprimé en 1876.

Le nouveau venu, avec grille gaufrée, est éga-

lement imprimé sur papier blanc, piquage 12 :

10 centavos, vert foncé.

TURQUIE.

Les timbres émis provisoirement en 1876 pour

le service international et qui portaient une sur-

charge de la valeur en noir, servent actuellement

comme timbres-taxe pour les lettres arrivant de

l'étranger non affranchies ou insuffisamment.

On nous a montré de l'émission 1863, un tim-

bre de 5 piastres, portant la bordure au revers et

gommé sur la face.

5 piastres, brun jaune, bordure bleue au revers.

De l'émission 1865 nous avons vu le 20 paras

accommodé d'une singulière façon. Le point

(tenant lieu de zéro) qui se trouve à la suite du

caractère indiquant un 2, est biffé par un trait

noir à l'encre grasse. Sur le timbre, dans la hau-

teur, on a appliqué une surcharge noire en carac-

tères turcs, signifiant : Eksik. poul, c'est-à-dire,

timbre insuffisant, timbre manquant, timbre

diminué: au-dessous de cette inscription, une

autre en français : an : insuff (isant), ces cinq der-

nières lettres manquent, mais elles se devinent.
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Donc, AN : sérail l'abréviation de annulation,

c'esl-à-dire changement de valeur; insuffisant

indiquerait le motif de ce changement par suite de

l'épuisement de la valeur 2 piastres:

2 piastres, brun, surcharge noire.

Le 25 piastres, couleur du 5 dont nous avons

parlé le mois dernier, a vécu ce que vivent les

roses. Imprimé par erreur, il a été détruit aussitôt

l'erreur reconnue. C'est à peine si quelques exem-

plaires en ont été délivrés au public. Voilà donc

un timbre qui fera le désespoir des amateurs.

BOLIVIE.

On sait qu'A la suite de la découverte de timbres

faux en Bolivie, l'usage du timbre y fut momenta-

nément supprime. Il paraît que les lettres affran-

chies sont aujou-rd'hui frappées d'un timbre ovale

sur lequel est l'inscription noire ou bleue : Arf»;™

de correos de Cocliabamba 10 cts. 11 est à supposer

que chaque ville a le même cachet avec change-

ment de nom.

Quant à la correspon-

dance expédiée par pa-

quebot, elle porte le

timbre ci-contre, que

nous rencontrons ap-

phqué en bleu sur di-

verses enveloppes
qu'on nous communique et adressées à Monte-

video. Ces timbres sonlannulésd'une marque ovale

portant : Cancelado. Outre ce timbre, l'enveloppe

porte encore imprimée à la main en haut :

CORREOS DE BOLIVIA

LA CHIMBA
avril 28.76

Une de ces enveloppes, au lieu d'avoir le timbre

que nous reproduisons, a le mot franca qui se

trouve être annulé par la marque Cancelado. Cette

lettre est du 28 avril 76; les autres sont posté-

rieures. D'où nous concluons que le timbre

(vaisseau) n'étant pas prêt, on se servait provisoi-

rement du mot franca, absent sur les lettres ayant

le timbre (vaisseau).

Ainsi qu'on peut s'en assurer par notre fac-

simile, le timbre ne porte point de valeur. Sa pré-

sence indique simplement que la lettre est affran-

chie quel que soit le port :

Sans valeur indiquée, bleu.

FINLANDE.

Les timbres actuels doivent se classer comme
suit : le premier tirage du 32 penni ayant eu lieu

à Copenhague où le type a été gravé :

Juillet 4875. Tirage de Copenhague, piqué 13 -1/2.

32 penni, carmin.

Septembre iSl^.Tirage d'Helsmgfors, piqués H 1/2.

Septembre 73 — 2 penni, gris et gris foncé.

Décembre 75 — 5 — jaune-orange, rouge-orange.

Octobre 75 — 8— vert bleu.

Mars 76 — vert foncé, vert jaune.

Septembre 75 — 20 — bleu pâle, bleu foncé.

Décembre 75 — bleu laiteux, outremer, outre-

mer pâle, outremer vif,

outremer foncé.

Octobre 75 — 32 — rose pâle, carmin vif.

MAURICE.

D'après le Pliilalelist, les nouveaux timbres qui

seraient mis en usage avec la monnaie en cents

eiriipie (sans doute annas et rupie) seraient les

suivants, commandés en Angleterre. Nous persis-

tons à croire qu'avant d'avoir ces timbres, nous

aurons une série provisoire, avec surcharge,

pour utiliser le stock existant. Voici donc les

valeurs commandées :

2 cents (?) rouge foncé. 16 cents, rose.

4 — brique. 25 — marron.

8 — bleu. 37 —
12 — vermillon. 5li — vert.

2 rup., 25 c, mauve.

COLONIES FRANÇAISES.

M. Huin nous dit avoir reçu des 4 centimes, non

dentelés :

4 centimes, gris.

FRANCE.

Le 4 centimes vert est en circulation :

4 centimes, vert.

CABOUL.

De l'avant-derniôre série des timbres, nous re-

cevons sur papier vergé blanc :

8 shahis, noir.

16 - —
Il est donc probable qu'il existe deux séries

complùLcs, l'une imprimée en noir, l'autre en

violet. De la première, il resterait à trouver les

1 et 4 sh. ; de la seconde, le 2.

RUSSIE.

Toula (Toula). L'enveloppe S kop., a la sur-

charge actuelle imprimée en noir, avec lettres

blanches. On nous en adresse 2 formats :

18 1/2 sur 12 centimètres, papier blanc uni.

14 — 11 1/2 — — azuré vergé.

Ana?!îe/f (Cherson). Il nous vient un S kopecks

rouge-carmin, lithographie, rappelant le premier

timbre bleu. Nous pensons que ce timbre est en
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«sage concurreniment avec le 5 kop. bleu typo-

graphie, celui-ci comme limbre-poste, le rouge

comme timbre-taxe :

5 kopecks, carmin.

Borovitchi (Novgorod). Le 3 kopecks est impri-

mé en vert et noir sur papier jaune, au lieu de

bleu et vert ;

3 kopecks, vert et noir sur jaune.

Les variétés de surcharge des timbres

de Natal.

Jusque 1869, les timbres à effigie, émis succes-

sivement en iHi^O, 1862 et 186-4, ne portaient

aucune indication rappelant leur emploi. Cela

tient à ce que les timbres servaient tout aussi

bien à l'affranchissement des lettres qu'à l'acquit

des droits fiscaux.

Vers la fin de 1869, l'administration des postes

de Natal voulut changer ce système. Elle appliqua

donc, sur les timbres qu'elle possédait, une sur-

charge en lettres capitales noires dans la largeur

du timbre et dont voici les variétés que nous

avons relevées :

PosTAGE avec ponctuation.

Petites capitales noires sur une longueur de

12 millimètres et 2 de haut.

1 p. 3 p. 6 p. 1 sh.

PosTAGE sans ponctuation.

Lettres maigres noires, longueur 12 millimètres;

hauteur 2 1/2.

1 p. 3 p 6 p. 1 sh.

L'application de cette surcharge est tantôt en

haut, tantôt en bas du timbre.

PosTAGE, avec ponctuation.

Lettres minuscules grasses noires (P majuscule),

longueur 12 millimètres : hauteur 1 3/4.

1 p. 6 p.

Même surcharge, lettres un peu plus grandes,

longueur H millimètres; hauteur 2.

1 p. 3 p. 6 p.

Il y a des timbres qui ont la surcharge sur 13""",

mais les caractères sont les mêmes.
Tous ces timbres et les suivants ont le fila-

gramme ce et couronne, sauf le 3 pence de 1869,

qui a le papier uni.

L'année suivante, fin 1870, les timbres com-
mencèrent à paraître avec de nouvelles surchar-

ges appliquées en Angleterre cette fois, par les

soins de l'imprimeur, la précédente surcharge

l'ayant été par l'administration des postes.

PosTAGE, de chaque côte du timbre, longueur

16 millimètres : hauteur 2.

Fin 1870, 1 penny, rouge, surcharge noire.

Fin 1872, 3 — outremer, — rouge.

Fin 1873, 6 — mauve, — noire.

PoSTAGE en demi-cercle, soîis l'effigie.

Fin 1870, 1 shilling verl, surcharge verte.

(?) 1 — — — noire.

C'est probablement sur l'observation de l'admi-

nistration des postes, que le mot postage en vert

n'était guère visilile, que MM. De la Rue, les im-

primeurs des timbres, changèrent la couleur en

7ioir.

Le timbi-e 1 sh. étant venu à manquer, on uti-

lisa le timbre de commerce, môme type et même
valeur, mais imprimé en mauve, sur lequel

l'administration des postes applique verticalement

en surcharge le mot postage.

PosTAGE en capitales noires, longueur 15 1/2 mil-

limètres: hauteur 2 1/2.

Juillet 1873. — 1 shilling, mauve.

En 1874, arrive le 1 penny avec le mot postage

de chaque côté, mais imprimé par les soins de la

poste sur des timbres qui lui sont sans doute ren-

trés de bureaux secondaires.

PosTAGE en lettres maigres noires, longueur

13 millimètres : hauteur 2.

1874. — 1 penny, rouge.

En 1875, nous signalerons, pour mémoire, le

timbre fiscal 6 pence rose qui apparaît sur une

lettrée! paye son affranchissement. Nous croyons

que c'est l'effet du caprice de l'expéditeur et qu'il

n'y a plus lieu de s'y arrêter, ce timbre n'ayant

aucune surcharge :

6 pence, rose.

L'émission de 1874 nous amène de nouvelles

variétés. L'administration, pour épuiser l'ancien

type, a dû, pensons-nous, faire rentrer les timbres

qui en restaient dans les différents bureaux et y
appose les surcharges suivantes :

Postage en capitales égyptiennes noires; lon-

gueur 11 1/2. hauteur 2.

1 penny, rouge.

En lettres capitales noires, longueur 14 1/2,

hauteur 2 1/4.

4 penny, rouge.

\ shilling, vert.
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Enfin, le timbre nouveau de 1874 ayant été

épuisé et l'approvisionnement n'étant pas arrivé

en temps utile d'Angleterre, le 1 penny, jaune-

orange, lim])re de commerce, nous arrive avec le

mol poiiage dans la largeur et en noir :

Lettres capitales noires, tonçiueur 14 1/2, han-

teiir 2 1/4.

i penny, jaune-orange.

Il est probable que nous aurons encore à enre-

gistrer d'aulres variétés par la suite. Nous pen-

sons avoir fait connaître toutes celles qui ont vu

le jour jusqu'ici. S'il en était autremcnl, nous re-

cevrions les communications avec plaisir.

Un Timbre poste Espagnol.

A l'une des dernières séances de la Société

française de Timbrologie, M. De Bosredon,en dé-

posant sur le bureau la traduction des principaux

extraits de VAbrège de ta Legistation Phitateliqiie

de CEspagne, par M. M. Pardo de Figucroa, un de

ses membres correspondants, appelait l'attention

sur deux articles dont il dounait lecture. Nous

les empruntons au 5'= fascicule du Bulletin qui

vient de paraître :

« 22 décembre 1868. 11 est accordé une fran-

chise d'une durée de 6 mois, à l'ouvrage de

D. Diego Castell, intitulé : Cartilla Postai de Es-

pàna. L'auteur, pour user de ce privilège, créa

un timbre adhésif, lithogra-

phie en azur sur papier

blanc, de mêmes format et

dimensions que les timbres-

postes ordinaires. Il repré-

sentait uuc lettre sous enve-

loppe, entourée d'une bor-

dure ovale, sur laquelle était

inscrite la légende : Cartilla postal deEspâna....->^

Plus loin :

« y juillet, 1870. La correspondance oftieielle

de la Direction générale de Statistique sera ad-

mise en franchise au moyen de timbres collés

sur l'enveloppe, identiques à ceux qui étaient

précédemment frappés ;"i la main. »

De ces deux passages, M. De Bosredon tirait

cette conclusion que le sieur D. Castell avait été

autorisé à envoyer en franchise daiis toute l'Es-

pagne une brochure spéciale qu'il atlVanchissail

avec un timbre de sa composition qui est resté

inconnu. Il en a été de même de la Société de

Statistique. C'est en vain qu'il avait cherché dans

les journaux de timbres. Il n'avait rien trouvé qui

s'y rapportât.
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Guidé par les souvenirs de M. Schmidt de

Wilde, après recherches dans les journaux an-

glais, nous trouvâmes dans le n" de mars 1872,

de The Philatetical Journal, une note de M. Pardo

de Figueroa, intitulée : Notice sur un Timbre es-

pagnol non signalé. Nous allons en donner la

traduction, qui fera connaître ce timbre à nos

lecteurs :

« Le timbre sur lequel je vais écrire quelques

mots, fut lithographie et imprimé en noir sur pa-

pier bleu foncé. Ce qui suit est le compte rendu

anihenlique de l'origine officielle de celte curio-

sité :

» Le senor Diego Castell Fernandez, un des

plus habiles lithographes de l'Espagne, et qui

pendant douze ans travailla à la gravure des car-

tes géographiques postales de ce pays, et qui

mourut en 1869, a écrit un ouvr.age de dix-huit

pages, sous le titre de Cartilla Postal de Espâna.

(Al.iécédaire postal de l'Espagne, ou cahier pré-

paré pour s'exercer ù écrire avec succès les

adresses des lettres conformément aux instruc-

tions de la direction générale des postes).

» Par un ordre royal, daté du 17 octobre 1866,

ce travail fut approuvé par la Reine Isabelle,

comme d'utilité publique. Le Directeur général,

par une circulaire du 31 mars 1868, rendit un

nouveau décret concernant ledit ouvrage, par

leciuel il devait être envoyé pour l'instruction des

enfants aux 24,353 écoles primaires d'Espagne.

Un autre décret, à la date du 22 décembre 1869,

rendu à l\ladi'id, ordonne qu'eu conséquence des

grands avantages (pii sont résultés pour le service

des postes de la grande circulation de l'ouvrage

du sieur Castell, le privilège d'aH'ranehissement

hd est accordé pour six mois, à savoir du \" jan-

vier au 30 juin 1870, sous la seule condition que

les paquets seront sous bande, de façon que leur

contenu puisse être examiné, pour vérifier s'il ne

contient rien autre chose que l'ouvrage sur la

poste.

» En vertu de ce privilège, le sieur Castell fit,

poiu' son usage particulier, le timbre ici repro-

duit (au journal) dont j'ai vu des exemplaires obli-

térés ainsi que mon ami Senor 'Vasquez. Ils sont

lithographies et imprimés en noir sur papier bleu

foncé. Je pense que le compte rendu de cette cu-

riosité, presque inconnue même en Espagne,

pourra engager quelques lecteurs de ce journal à

se mettre en quête pour des échantillons. »

Une faute s'est glissée dans le compte rendu qui

précède. Elle est relative à la couleurd'impression

du timbre et du papier, comme nous le verrons
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plus loin. Informé du désir qu'avait la Société de

voir le timbre, M. Pardo de Figucroa, avec la

meilleure gr;lce du monde, fit connaître que des

exemplaires se trouvaient dans la mat,'nifique col-

lection de M. Ysasi, si complète et si rcmarquai)le

en tout ce qui touche l'Espagne; et ce derniiu',

avec non moins d'empressement, voulut bien

nous faire parvenir deux exemplaires que nous

avons pu soumettre h la Société. Ces deux exem-

plaires sont bien semblables au dessin reproduit

au Philalelical Journal. Mais ils sont lithogra-

phies en bleu sur papier blanc uni et gommés, et

non en noir sur papier bleu foncé. L'un était

neuf; l'autre oblitéré, et ce dernier était encore

appliqué sur le fragment de l'enveloppe de papier

jaune qui porte le timbre h date de Madrid

18 abr. 70, imprimé en rouge. C'était la preuve

incontestable de l'authenticité de ce timbre et de

son emploi. Aussi (ous les membres présents de

la Société furent-ils d'avis que l'existence du

timbre ne pouvait faire doute.

Quant à l'erreur commise dans l'article anglais

sur la couleur du timbre et du papier, un envoi à

nous fait par M. Moens, nous permet de l'expli-

quer : Il s'agit d'un timbre au même type que ce-

lui de M. Castell, identique ou à peu près sur tous

les détails du dessin, imprimé en noir sur un pa-

pier présentant un fond gris bleu et des lignes

blanches disposées suivant un dessin qu'il n'était

pas possible de reconnaître ; mais au revers, sur

le papier resté blanc, on trouvait une impression

noire dont les fragments de mots devaient se

rapporter à l'extrait d'un tarif de poste. Il est

supposablequece timbre,ou mieux,ce fac-similé,

provient de la couverture de la Cartella Postal de

M. Castell, et qu'après avoir signalé ce timbre

resté inconnu jusqu'alors, on ne manquera pas de

découvrir des exemplaires de la brochure, d()nt

la couverture fournira des fae-simile; mais les

amateurs se rappelleront que le véritable timbre

est imprimé en bleu sur papier blanc, gommé au

revers, sans trace d'impression.

Quant au timbre de la Société de Statistique, il

a été démontré par les communications de

M. Pardo de Figueroa que le décret n'avait jamais

été mis à exécution et qu'après comme avant, la

franchise avait été indiquée par un timbre ovale,

imprimé à la main sur les enveloppes.

Voilà donc deux points de l'histoire des timbres

de l'Espagne parfaitement élucidés par les recher-

ches de la Société française de Timbrologie. Nous

lui souhaitons de rendre souvent de pareils ser-

vices à la Timbrophilie. D'' M.

Les cartes-correspondances officielles de

Suisse

C'est en janvier 1871 (pie parut la première carie

otïïcielle. Elle est imprimée en noir sur carton

chamois. On ne connaît i)as de variété de ectie

carte.

En haut : Carie correspondance ^\\v une éivAMhui

de 58"""
; en-dessous : Officiel, mesurant 2.^)""",

ensuite trois lignes en langue allemande, dont la

traduction est écrite plus bas en français, à gau-

che et en italien à droite, partageant ainsi la lon-

gueur de la carte en deux, pour ces inscrip-

tions, dont voici le texte français :

« Le timbre ou la désignation de l'autorité ou

de la personne expéditrice doit être indi(|ué sur

le cercle gauche. Les correspondances ne jouis-

sant pas de la franchise de port seront grevées

des (axes légales. »

En-dessous de cet avis : Adresse Indirizzo

et trois lignes pour l'adresse; enfin, en haut, dans

les angles inférieurs, deux cercles formés de

points réservés aux bureaux d'expédition ou de

l'aulorilé expéditrice.

En juillet même année (1871) paraît une carte

ayant la même disposition, mais avec d'autres

inscriplions.

En haut, est le n» 4337; en-dessous : Carle-cor-

reapondanr.e, mesurant .'jO""" de long et 4"'"' de

haut; plus bas : Officiel, sur une longueur de 26"""

et 3 de haut; en dessous, une inscription en lan-

gue allemande sur deux lignes et la traduction en

français à gauche sur 64 et 3"'"' et en italien à

droite, également sur deux lignes : les correspon-

dances qui n'onl pas droil à la franchise de porl ne

seront pas expédie'es .En?,u'dc : Adresse-Indirizzo et

trois lignes pour l'adresse, comme la pi'écédente.

Dans les angles supérieurs, deux grands cer-

cles portant, celui de gauche : Office expe'dileur ;

celui de droite : Timbre poslal ixvbc traduction en

allemand et en italien.

Impression noire sur carte blanche azurée.

De cette dernière carte nous avons diverses

variétés à faire connaître. Voici leurs dillérences :

Carte-correspondance

.

ire 2l! 3« ¥
Longueur, 71 64 64 64

Hauteur, 11 5 S r,

Officiel ou officielle.

Longueur, 27 1/2 26 1/2 26 29

Hauteur, 31/2 31/2 3
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Les correspondances qui n'ont pas droit, etc.

1" ligne : longueur 61 68 1 /2 69 70
2e _ — 30 34 1/2 3S M 1/2

Oulre les pai'licularités que nous venons de

désigner, la If" variété a le point très-gros après

correspondance.

La 2« variété n'a pas d'accent sur l'e d'expédi-

teur et pas de ponctuation après timbre postal
;

l'avis contient la faute suivante : Les correspon-

dances qui n'on etc., sans t final ù ont.

La 3<^ variété a, dans l'avis, l'orthographe sui-

vante : Les correspondances quin'on pas drois, etc.,

on sans t final et droit avec s au lieu de t.

La -i« variété n'a de remarquable que l'orthogra-

phe du mot offtciet écrit aujourd'hui : officietle,

par suite de la suppression du point terminant le

mot correspondance. Cette dernière carte a paru

il y a deux ou trois mois.

Disons en terminant que nos exemplaires ont

le carton jaunâtre pour les 2« et 3« variétés.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 7 décembre 1876.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 heures 1/4. Aprè.s lecture

et adoption du procès-verbal do la dernière séance, il est

donné connaissance de la correspondance qui ne com-
prend qu'une lettre de remerciment de M. Cl. D. Mo-

rency de Québec, îles demandes d'admission et des en-

vois de journaux.

M. le président donne lecture de son rapport annuel

sur la situation de la Société. Ce rapport, imprimé par

ses soins, sera adressé à tous les membres et reproduit

au bulletin. I! est accueilli avec une vive satisfaction.

Il propose ensuite la constitution d'un fonds de ré-

serve destiné à subvenir aux frais de publication des

travaux qui lui sont envoyés. Cette question est ren-

voyée à l'examen du bureau.

Sont admis : comme membre titulaire, M. Lunel, à

Paris; comme membres correspondants, MM. José Ba-

cener, à Briones, Espaa;ne; G. Leoni, à Bologne, Italie;

H. .1. F. Hirsch, à Berlin; W. E. JefT, à Birmingham;

P. J. Anderson, à Aberdeen ; Antonio La Notte, à By-

ceglie, Italie; et J. Livada, à Galata-Constanlinople.

MM. Berger Levrault et Boyer sont nommés a l'unanimité,

membres libres, pour services rendus à la timbrologie.

M. de B osredon fait connaître l'état de la bibliothèque

qui comprend 114 numéros et M. le président annonce

qu'il sera adressé sous quelques jours un diplôme de

membre de la Société à toutes les personnes qui en font

partie.

Après une courte discussion sur le vote des membres

titulaires absents qui est admis, la Société procède à la

nomination des membres du bureau.

Sont nommés : Président, M. le baron A. de Rothschild.

Secrétaire, M. le docteur Legrand.

Trésorier, M. Bouchez.

Membres du Comité pour 4877 et 1878 :

MM. Schmidt De Wilde et de Ferrari.

Enfin MM. Cossman et Long sont nommés membres

de la commission de vérification des comptes du tré-

sorier.

M. Carreton lit une note intitulée : Quesiion d'orilio-

gi-aphc, dans laquelle il traite la question de savoir si

l'on doit au pluriel mettre une s à chacun des mots du

mot composé timbre-poste , et conclut par la négative

pour le second. Sur la demande des membres qui pen-

chent pour l'affirmative la discussion est renvoyée à

une autre séance.

Le président lait connaître le changement prochain

de couleur des timbres actuels de France par suite de

la réduction dans le port des lettres et cartes et M. Car-

reton montre le 4 centimes paru il y a peu de jours.

L'ordre du jour appelle la discussion des timbres

d'Italie.

Le docteur Legrand, rapporteur, lit son travail sur

les timbres de t'Èiilise. Il demande l'opinion de la Société

sur l'existence d'un second sous-type du 50 bajoques

annoncé en dSGS au Timbroplide, contesté alors par le

St. C. Magazine, dont il présente un exemplair!^ recueilli

a celte époque, et qui ne ressemble pas au timbre faux

sur papier jaunâtre, signalé par le Tnnbre-Posie en 1873.

M. G. Leoni, interrogé par lui, lui a répondu par l'envoi

de deux timbres; l'un est l'authentique bien connu,

l'autre est pareil au timbre de 1863; tous deux sont

oblitérés avec une griffe identique. Le rapporteur déclare

pencher pour l'admission du 2e timbre, tout en recon-

naissait la fausseté de celui décrit par M. Moens. Après

examen des timbres, la Société déclare n'être pas suffi-

samment éclairée pour se prononcer sur la question.

Le Catalogue des timbres de l'Étal de l'Église est

adopté.

La séance est levée à 10 heures 1/4. Ordre du jour de

la séance du 11 janvier 1877: Éludes des timbres d'Alle-

magne (Oldenburg, Brunswick).

La première livraison de notre Catalogue

prix courant de timbres-poste et fiscaux paraî-

tra dans le courant du mois.

Cet ouvrage contiendra la reproduction

d'un grand nombre de types (environ 1800)

imprimés séparément. Prix : 50 centimes la

livraison.

La brochure Timbres de. Jummoo et Kasck-

mir devant subir de grands changements par

suite de renseignements qui viennent de nous

parvenir, ne paraîtra que vers la fin du mois

prochain.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Mouiagne des Aveugles, 7.



No 170 FÉVRIER 1877. — 15" ANNÉE.

Abonnement par année :

Belgique 4-00
Autres pats d'Eorope. . . . 5-00
Païs d'Octre-mer 6-00
Le Numéro 0-50

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Eroxelles.

Les correspondances doivent être adressées
Eue de Florence, 42, (Aienae Loaise).

Les leltrcs uon affrancliies sont l'igoiirniisenieiit refusées.

EN PUBLICATION CHEZ LE MÊME
LE TIMBRE FISCAL

journal Irintpstriel illustié.

Abonnement par année :

Belgioue 3-00
Etranger 4-00
Le Numéro i-00

Chronique.

ALWAR.

Grâce à l'obligeance de

M. de Ferrari, nous avons

le plaisir de faire connaî-

tre le timbre ci-contre.

Nous nous abstiendrons,

et pour cause, d'en don-

ner la description. Quant

aux inscriptions, il nous

faudra attendre les renseignements promis, pour
les donner ici. L'impression de ce timbre est en

couleur sur papier blanc et percé en arc ;

...?, bleu.

Alwar fait partie des anciennes souverainetés

de l'Inde qui se groupent autour des montagnes

Aravelli et des vallées qui y confinent ou au grand

désert. Sa population est d'environ 779,000 âmes.

TURQUIE.

Depuis le 1" janvier, on se sert de cartes pos-

tales pour le service international, celles pour la

poste locale de Constantinople étant épuisées et

supprimées.La disposition delà nouvelle carte est

la même que celle de la précédente ; les angles du

cadre portent un petit ornement et le format est

réduit à 123 sur 8*2 ™/"' au lieu de 135 sur 92;

enfin le timbre au nouveau type se trouve im-

primé à droite sur la nouvelle carte. Impression

lithographique de couleur sur carton blanc :

20 paras, violet.

BRÉSIL.

Les 200 reis nous parviennent percés en ligne

comme le 100 reis :

200 reis, noir.

GRÈCE.

Nous recevons à l'instant :

40 lep., orange sur paille foncé.

20 » outremer sur bleu.

CANADA.

M. Schraidt De Wilde nous dit que la carte ac-

tuelle a son cadre changé. Le nom du graveur ne
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serait plus suivi de Montréal et Ottawa, mais

Montréal seulement :

1 cent., bleu.

Une carte 2 cents, analogue à la précédente,

vient de paraître. Nous la reproduirons le mois

prochain.

2 cents, vert sur chamois.

Une bande de dimension, plus grande que celle

connue, nous arriveparTentremisedeM. A. Trei-

chel : 28 sur 12 1/2 centimètres au lieu de

24 sur 12 1/2 :

1 cent, bleu foncé.

ITALIE.

On annonce décidément pour le l'''' mars pro-

chain, l'apparition de timbres-télégraphe.

WURTEMBERG.

F^e mandat 20 pf. avec inscription Kbnigreicli

Wurttemberg sur une ligne droite, a vu le jour

fin décembre dernier :

20 pfennig, bleu.

GUATEMALA.

On nous avise que les timbres officiels n'exis-

tent toujours qu'à l'état de projet; que les enve-

loppes sont complètement épuisées et qu'il est

très-probable que de nouveaux tirages n'auront

pas lieu.

NOUVELLE-ZÉLANDE ET VICTORIA.

ft******ftM*S

Voici le dessin des cartes dont il a été question

dans notre précédent numéro.

ROUMANIE.

Le dernier tirage des cartes donne les modifi-

cations suivantes :

Art. 1 vîndu pour vendu; particularilor, p mi-

nuscule ;

Art. i plûtesce pour plâteste.

Une de ces variétés que nous avons, a : obser-

valii <=>£ POSTA, D qui chevauche; art. 2

decdt accent circonflexe au lieu de grave et art. 5,

scrissorile avec deux s au lieu de une.

BELGIQUE.

On a commencé h se servir le mois dernier des

cartes avec réponse payée portant le mot ant-

woord, sans le fameux T final. La mise en circu-

lation de ces cartes, imprimées depuis longtemps,

a été retardée par suite du peu d'emploi des

cartes avec réponse.

5+5 centimes, violet sur chamois.

On nous annonce une modification qui vient

d'être apportée aux caries de correspondance : le

cadre serait supprimé sur les derniers tirages.

Nous recevons diverses demandes de bandes

timbrées par suite de l'annonce qui a paru dans

un journal allemand. Ces bandes, quoique impri-

mées, ne sont pas en usage et aucun avis officiel,

que nous sachions, n'en a spécifié l'époque.

BAVIÈRE.

Le mandat 40 pfennig, jaune vif, existe avec

l'orthographe Bayer pour Bayern :

40 pfennig, jaune vif.

PAYS-BAS.

De nouveaux timbres-télégraphe viennent de

paraître. Nous en donnerons le type le mois pro-

chain. 11 existe:

12 1/2, -15, 20, 30, 50, 60 cent, lilas et noir.

1 et 2 florins, — rouge.

INDE ANGLAISE.

11 a été question à la Société française de Tim-

brologie d'un timbre-télégraphe 1 rupie, différant

des timbres connus par le dessin des angles.

Informations prises, il résulte que celte valeur a

paru d'abord avec le dessin inachevé, les deux

lignes qu'on voit aujourd'hui, tant dans les angles

qu'aux endroits qui séparent les deux parties,

étant pleines et n'en formant par conséquent

qu'une seule.

SUISSE.

Un nouveau mandat a paru il y a peu de temps.

Les inscriptions de chaque côté du timbre sont

renfermées dans un cadre; au revers se trouvée

gauche le tarif et des observations en allemand

d'abord, puis en français et en italien.

30 centimes, outremer.

FIDJI.

La circulaire de MM. A. Smith et C'^ signale,

d'après un de ses correspondants :

V. R. lettres ornées renversées.

12 cents, carmin.

V. R. lettres ordinaires et ornées.

2 pence, carmin.
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PERSE.

D'après la même circulaire, les timbres décrits

et reproduits n" 168 seraient bien authentiques,

et le 3 shahis annoncé serait une erreur typogra-

phique qu'il faudrait rectifier par 2 sh.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Le 5 centavos est percé en lignes.

j-^, 5 centavos, vermillon.

NORWÉGE.

A l'heure dite (1" janvier) les

timbres annoncés en ôre ont

paru. Ils sont au fac-similé ci-

contre et avec le même fiia-

i:/T-n >̂i-n-n-n-r^vn_c gramme et piquaye qu'autrefois :

•t ôre, bistre-gris. I^ ôre, vert-jaune.

3 — orange. 20 — roux.

— outremer. 23 — violet.

10 — carmin. 50 — rouge-brun.

RUSSIE.

Eiizavetgrad (Cherson). Le 2 kop. vient de subir

une légère modification. On sait que ce timbre
doit son existence au 5 kop. dont on a utilisé la

gravure en supprimant les chiffres 5 remplacés
par des 2, tout en omettant de faire disparaître

piat (cinq) sur la colonne de gauche. On vient de
remplir par des ombres la partie cintrée au-

dessus du cadran — des armoiries voulons-nous
dire — où se trouvait auparavant la valeur, partie

restée blanche.
2 kop., noir.

Le 5 kopecks vient d'avoir le type refait. La
dimension est plus grande: 2.o 1/2 au lieu de 23™/'"

de diamètre
; les chiffres sont en couleur sur

blanc, au lieu d'être blanc sur couleur et les in-

scriptions plus grandes :

kopecks, vert olive.

Le -10 kopecks, au lieu d'avoir l'impression en
carmin sur teinté, est aujourd'hui imprimé en
rouge-brique sur blanc.

10 kopecks, rouge brique.

Mélitopol (Tauride). Parmi les timbres que nous
venons de recevoir au nouveau type, nous en
avons trouvé quelques-uns qui ont échappé au
perçage en lignes :

3 kop., bleu pâle.

FRANCE.

Le 10 centimes vert change de couleur. 11 est

imprimé en noir sur lilas.

10 centimes , lilas.

SUÈDE.

A paru en décembre dernier un 4 ôre, type

connu ;

4 ôre, gris-violet.

Le timbre de la Gompag^nie anglaise

« ROYAL MAIL STEAM COMPANY. »

Luimy\nj}/i/"iA;v\Ar

èfm

Ce timbre a été émis par

la ('Royal mail steam Com-
pany » dont le siège est à

Londres, Moorgate street. Il

a pour but d'affranchir le

transport des lettres par les

navires de la Compagnie,

^i^ç^^^JI d'une île où ses navires ar

relent, pour les transporter

à une autre, moyennant le pri.x indiqué par le

timbre apposé par la Compagnie sur chacune des
lettres. On nous dit que le service se fait entre

autres de Panama à St-Thomas.

Ce timbre a été gravé par la maison De la Rue
et C^ de Londres, pour le compte de la Compagnie
susdite.

Les Açores avec surcharges variées.

Si l'on veut bien s'en rapporter au paragraphe

que nous avons écrit dans notre n° 167, page 82,

on verra qu'il y est question de timbres actuels

des Açores S reis, surcharge bleue et 20 reis sur-

charge rouge, soumis à la Société française de
timbrologie, par un de ses membres, M. Clédat de

Lavigorie. Ces surcharges, considérées comme
authentiques par la Société,nous les avons jugées

différemment et nous avons fait connaître notre

opinion sans détours. Il paraît que cela n'est guère

permis, car M. Clédat, au lieu de s'adresser direc-

tement à nous et nous apporter la preuve que nous

nous étions trompé, est allé se plaindre à la So-

ciété en lui soumettant à nouveau ses timbres,

pensant sans doute qu'en devenant l'éditeur de la

Société, nous avions abdiqué tout droit de penser

autrement qu'elle.

Sur la proposition d'un membre, la « Société,

sans rien préjuger sur le fond delà question, mais

mettant tout à fait hors de cause l'honorabilité

de M. Clédat—nous sommes d'accord sur ce point

— et rappelant que sur certaines questions, no-

tamment sur le 3« type de l'Inde portugaise,

l'opinion du directeur du Timbre-Poste a varié,

pense que l'adoption de l'ordre du jour est la meil-

leure solution à donnera la question dans son état

actuel. »

Cette proposition est adoptée.

L'ordre du jour ayant étouffé la question au heu
de la résoudre, nous prenons la liberté de venir

demander ici à la Société, comment il se fait que.
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poussant si loin ses scrupules en déclarant dou-

teux les timbres de chemin de fer danois qu'elle

n'avait pas examinés, un de ses membres ayant

des timbres authenliquement annulés et les tim-

bres de Holte, sur lesquels le Timbre- Poste avait

publié des renseignements officiels, faits sur les-

quels nous avons dû attirer l'attention du secré-

taire, nous venons donc demander sur quels

renseignements la Société a basé son opinion

pour admettre comme bons,les timbres desAçores

avec les surcharges qui nous arrivent si inopiné-

ment. La Société doit avoir des preuves de leur

authenticité: nous espérons donc qu'elle voudra

bien nous les faire connaître, en deux mots, dans

l'intérêt de tous, ne supposant pas qu'elle ait cata-

logué ces timbres à l'aveuglette.

Quant à la petite pointe que nousenvoie l'ordre

du jour, nous ne la relèverons pas. Nous nous

contenterons de formuler un seul désir : celui de

voir la Sociétéreconnaître à l'occasion ses erreurs

aussi spontanément que nous l'avons fait nous-

même pour les timbres des Indes portugaises.

La poste rurale de Bronnitzi.

Les détails qui suivent ne toniirment pas les

renseignements qui nous avaient été donnés que

l'enveloppe 5 kopecks était une enveloppe-taxe.

Bien au contraire, ils prouvent qu'elle sert, de

même que le timbre-poste même valeur, à affran-

chir la correspondance. Ce document ne porte

malheureusement aucune date :

Règlement pour la poste rurale du district de

Bronnitzi, compose par l'aamini.Uration rurale de

ce district, confirmépar le ministère de l'intérieur.

1° Pour faciliter l'envoi de la correspondance

officielle et privée dans le district de Bronnitzi,

sera instituée une poste rurale ;

2" Selon la position géographique du district, la

poste rurale sera dirigée par six routes postales,

savoir :

L Route de Miatschkof (5 volosti).

IL - Bykof (4 - ).

m. — d'Ousmezsk (3 — ).

IV. — de Tchuplyjensk (4 — ).

V. — de Lobanowsk (3 — ).

VL — de Troïtzko-Lobanowsk (I — ).

3" La poste rurale est desservie par les fac-

teurs (commissionnaires) des Wolostnyïa Pza-

wliniya ;

4° La correspondance officielle et privée est

reçue journellement contre la quittance du Star-

china ou de son secrétaire, et doit être expédiée

deux fois par semaine (aux jours et heures fixés),

au plus proche Woloslnoye Prawlenige. Les let-

tres et paquets à l'adresse de cette dernière Wo-
lost' y restent pour être remis à destination et le

surplus de la correspondance, ainsi que les let-

tres et paquets reçus par la seconde Wolost' sont

expédiés plus loin et ainsi de suite, jusqu'à l'ar-

rivée de la correspondance à Bronnitzi, où cette

dernière correspondance est remise à l'adminis-

tration rurale.

5° Toute la correspondance doit être expédiée

parles Wolosti, accompagnée d'un registre signé

par le Slarchina, et enserrée dans des sacs en cuir

(soumy) fermés au moyen de cadenas. Ces regis-

tres sont retournés aux Wolosti, par l'administra-

tion, après avoir accusé réception de la corres-

pondance
;

6" Les facteurs (postillons ruraux), après avoir

remis la correspondance à l'Ouprawa, y prendront

les paquets adressés aux différentes Wolosti qui

seront à leur tour expédiés suivant l'ordre dé-

montré dans le § 4 de ce règlement
;

T> Les lettres adressées aux personnes habitant

les Wolosti, sont expédiées immédiatement par

les Stravosty du village, les Sotzkiye et les De-

viatzkiye (1) ;

8» La correspondance officielle est expédiée

gratuitement, mais la correspondance privée,telle

que : pétitions aux différentes juridictions, du

district et de la ville, lettres, journaux, etc., est

affranchie au moyen de 5 kopecks par paquet,

sans différence de grandeur et de poids;

9° Les paquets et lettres reçus de la poste gou-

vernementale par l'administration rurale, sont

remis aux destinataires contre payement de 5 ko-

pecks par lettre ou paquet. Par contre, toutes

les lettres et paquets remis par le public aux

Wolosti ou à l'Ouprawa, doivent être affranchis

d'avance en y appii(!uanl un timbre rural ou bien

en mettant la missive dans une enveloppe avec

estampille de la poste rurale ;

10» L'argent provenant de la vente des timbres,

ainsi que du payement pour lettres remises, doit

être présenté avec les registres par les Wolostayïa

(1) Stavosta, sorte de maire de village, remplissant

les orilres du Slarchnia ou du Wolosnoye Prawliniye.

Sotzkiy, Oeviatzkiy, proviennent des mots sto (cent)

et déviai' (dix).

Élus parmi les paysans pour surveiller l'ordre pu-

blic, l'état des routes, etc. C'est donc en quelque sorte

un officier de police de village.
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Prawleniya, au bout d'un mois, à l'administration

rurale;

i 1° La poste rurale reçoit les lettres adressées

aux différentes villes de l'Empire, mais elles doi-

vent être recouvertes d'une enveloppe rurale ou

affranchies avec un timbre rural. En outre, elles

doivent être affranchies au moyen des timbres

gouvernementaux selon le poids ;

-12° L'envoi, parla poste rurale, de l'argent et en

général de la correspondance chargée et des let-

tres recommandées, est défendu.

Le Président, W. Andzeyef.

Le Secrétaire, Ambodique.

Les soi-disant timbres de chemin de fer

portug^ais.

Dans un de ses derniers numéros, VAmi des

Timbres contient l'annonce suivante :

« M. Goutier nous remet un timbre portant un

gros chiffre 60 sur fond burelé ; à droite, à l'angle

supérieur, le chiffre U ; en bas, sur deux lignes :

Carris de ferro de Lisboa, impression noire sur

blanc. Il existerait plusieurs valeurs imprimées

en noir, vert, bleu, carmin et rouge ; ce sont, sans

doute, des timbres de chemin de fer.Nous serions

heureux d'avoir des renseignements sur leur

usage et le nombre de valeurs qu'il peut y avoir.»

Nous répondons volontiers à cet appel de ren-

seignements, ayant appris que ces carrés de pa-

pier étaient vendus comme timbres, ainsi que

d'autres dont il est question plus loin.

Ces billets sont donc employés par les tram-

ways de Lisbonne. Ils furent créés comme moyen
de contrôle des recettes perçues par le receveur,

ainsi que cela se pratique partout aujourd'hui. La

couleur indique la ligne suivie ; le chiffre 50 la

valeur.payée ; le n» 1 à 100, le numéro de contrôle;

quant aux chiffres 60, ils servent à payer le prix

d'un parcours la nuit, le prix étant alors porté à

60 reis.

Nous avons vu semblables billets, avec l'inscrip-

tion Grades de ferro, en haut, Baliia en bas, un

gros chiffre 6S au milieu. Qu'on y fasse donc atten-

tion, et qu'on ne collectionne pas les coupons

d'omnibus quand on croit tenir un timbre-poste.

Les enveloppes 1820 de Sardaigne.

Dans l'une de ses dernières séances, la Société

française de timbrologie a eu l'occasion de s'occu-

per des enveloppes timbrées de 1818 et 1820.

« Le rapporteur fait observer qu'il résulte de la

lecture de la patente royale, que ces feuilles ont

été émises pour faciliter les correspondances par

voie particulière sur les lignes non encore desser-

vies par la poste royale et (|ui étaient encore très-

nombreuses à cette époque, correspondances

auparavant soumises à un droit de visa des bu-

reaux de poste. Ces feuilles n'affranchissaient pas

la correspondance, puisqu'elles ne pouvaient s'em-

ployer à la poste. Mais elles servaient à percevoir

un impôt sur les envois de lettres par une autre

voie que la poste. «

La patente royale peut

avoir prescrit ce que nous

apprend le rapporteur ;

mais celui-ci est-il bien

certain qu'une autre des-

tination n'ait pas été don-

née plus lard à ces enve-

loppes ? Nous avons en ce

moment sou» les yeux un exemplaire du 15 cen-

times 1820 qui le ferait supposer.

Cette enveloppe est adressée « Alla Direzione

divisionale délia R^ poste, Cuneo. » Elle porte la

MARQUE DE LA POSTE : Saviglittuo 31 lug. ; à gauche,

le timbre 15 centimes et au-dessus, une inscrip-

tion manuscrite : Regt a Savigliano — (signé)

G.-B. Billie. La lettre n'est pas taxée; elle

était donc affranchie par le timbre del5 centimes

et la voie employée était la poste. 11 nous paraît

que si l'enveloppe n'a pas servi à l'affranchisse-

ment des lettres ordinaires par la poste, elle a du
moins été employée officiellement pour la corres-

pondance expédiée par cette voie.

Qu'en pense le rapporteur? Nous tenons l'enve-

loppe à sa disposition.

Timbres de Toscane.

La convention postale conclue entre la Tos-

cane et l'Autriche a pris effet le l'^'' avril 1851.

A cette occasion l'usage du timbre-poste a été

introduit en Toscane. La notification porte la

date du 10 mars 1851 ; voici ce qu'elle dit :

Le chevalier commandeur Joseph Pistoj, Surin-

tendant général des postes, par suite des conven-

tions postales conclues et ratifiées le 5 décembre

1850 entre les gouvernements de la Toscane et de

L'Autriche, et en conformité des ordres contenus

dans la note du ministère des finances du 9 cou-

rant, publie les dispositions suivantes, à être mises

en vigueur le X*^^' avril prochain
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§ VII.

Mode de payevienl des inxes.

Art. 21. Les taxes fixées par les articles qui précè-

dent,en ce qui concerne les correspondances échangées

entre la Toscai:e et les États de la ligue postale Italo-

Autrichienne, devront être payées par les expéditeurs

moyennant l'application des timbres-poste sur les let-

tres ou plis, et en outre, pour les lettres chargées, on

devra appliquer au dos les timbres représentant la taxe

de recommandation.

Art. 23. Les taxes postales pour toute autre sorte de

correspondance, seront payées argent comptait jusqu'à

nouvelle disposition.

§ VIII.

Timbres-poste.

Art. 23. Le timbre-poste Toscan est un rectangle de

23 millimètres de hauteur et de 19 en largeur, repré-

sentant le marzocco avec couronne Gran-i-Ducale; en

bas, il y a l'indication de la valeur et autour, les mots :

franco bollo postule Toscano.

Art. 2S. On vend les timbres- poste dans les bureaux

de poste, aux prix suivants :

De couleur jaune

— rouge clair

— bleu ciel

— vert foncé

— bleu — 6 -
De la surintendance générale des Postes.

Florence, 10 mars 1831

Le Secrétaire général,

l'AGNI.

Ce document vient conlirmer l'exactilutle de la

date d'introduction des timbres que nous avons

donnée dans nos précédents catalogues, sauf

dans la dernière édition, qui porte une faute tyi)0-

graphique, 1850 pour 1831, et vient donner tort à

la Société française de timhrologie, qui a préféré

adopter la date du 1"' juillet 1849, donnée par

M. N. Rondol dans le Mngnzin Pittoresque. Ce

n'est donc pas la Toscane, mais la Sardaignc qui,

la première, a fait usage de timbres en Italie.

A tout seigneur, tout honneur!

Ainsi qu'on l'a vu plus haut,

les timbres représentent le

Marzncco (\) couronné. Il est

tourné à gauche appuyant la

patte droite sur un écu avec

lleur de lis. Dans le cadre, une

inscription, signifiant : Tim-

bres-poste de Toscune. Impres-

sion typographique sur papiers variés.

à -1 sou (soido).

- 2 - fsoldi).

— 2 crazie.

-4 -

rî^iuTiiaiMgaa

BEgaasoEi

Les feuilles portent IS rangées vei'ticales de 16

timbres, soit 240.

l"amH851.
Papier azuré portant en filagramme trois cou-

ronnes en largeur et quatre en hauteur et sépa-

rées entre elles horizontalement par cinq lignes.

1 soldo, jaune, jaune-olive, jaune verdàtrc.

2 soldi, rouge clair, brique, rouge vin.

2 crazie. bleu verdâtre, bleu pâle et vif.

4 — vert foncé, vert jaune.

6 — bleu foncé, bleu ardoise, l)leu.

L'usage de ces timbres a été limité au début,

au.K correspondances échangées entre la Toscane

et les États Confédérés dans la ligne postale Italo-

Autrichienne. Ce n'est qu'à partir du l"' .juillet

ISol qu'une modification est introduite à l'afi'ran-

chissement, ainsi qu'il résulte du renseignement

ci-après :

La chevalier commandeur Joseph Pisloj, Surin-

tendant général des postes royales, en suite des

ordres contenus dans la note du ministère des

finances du 2S courant, notifie au public les chan-

gements qui se vérifieront dans l'échange des cor-

respondances entre la Toscane et d'autres Etats

étrangers à partir du l'^'' juillet prochain, en

conséquence de la convention postale conclue entre

la Sardaignc et la France, le 9 novembre 4850,

dont la mise en vigueur a été fixée au jour susdit.

Art. 13. Les taxes établies par les articles qui pré-

cèdent pour les correspondances ordinaires, pourront

être payées moyennant l'application de timbres-poste

de cette administration, et par les expéditeurs, sur l'a-

dresse des lettres avant de les jeter aux boîtes postales.

Art. 13. Pour faciliter au public le payement des

droits postaux par ce moyen, qui le rassure de l'affran-

chissement de ses correspondances en lui accordant le

droit de les metti'e à la boîte et a l'heure qu'il préfère,

ont été créées deux nouvelles catégories de timbres-

posle, soit de i crazia, rouge-carmin et de 9 crazie,

violet, lesquels seront débités par les bureaux princi-

paux de la poste du Grand- Duché.

De la surintendance générale des postes royales.

Florence, le 23 juin 1831.

Le Secrétaire général,

Joseph Pagni.

Ces deux timbres parurent le l*^^'' juillet 1851. ils

étaient imprimés sur le même papier que les pré-

cédents et au même filagramme :

1 crazia, rouge carmin.

9 — violet.

(4) Voir Timbre-Poste, n" 36, l'origine et l'histoire de

ces armoiries, article fort intéressant de IM. F. C.
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La faculté d'affranchir avec des timl)res-posle

fut élargie aux correspondances avec la France

par une noiificalion du 20 septembre 1831, arti-

cle 21, à partir du i"'octol)re 1851. Ensuite avec

la Sardaigne en vue de la convention arrêtée à

Florence le 28 avril 1852, mise en vigueur le

1*^'' avril même année.

Une ordonnance ministérielle en date du

12 août 1852 annonce la création d'une nouvelle

valeur, 1 qualtrino noir, « en vue de faciliter

l'affranchissement des journaux. »

Ce timbre a été mis en circulation le 1«'' sep-

tembre 1852. Même type et même papier que les

autres valeurs :

1 quattrino, noir.

Le timbre de 60 crazie (5 fr. de Toscane) parut

enfin le 1" novembre 1852 pour l'expédition des

lettres pour l'étranger. Il est imprimé sur papier

azuré et au type des émissions précédentes :

60 crazie, rouge brun.

Voici un document où il en est question :

Le chevalier marquis Jérôme Baltata-Nerli,

chambellan de S. A.I. et R. le Grand-Duc et Sur-

intendant général des postes royales, en vue des

ordres contenus dans ta note estimée du ministère

des finances du 1" octobre courant, nolifie au

public, qu'à partir du 1^'' novembre prochain, on

devra observer, pour l'affranchissement des corres-

pondances, tes dispositions suivantes :

i" Dans tous les bureaux de postes du grand-duchd,

royaux ei communaux, l'affranchissement des corres-

pondances argent comptant est interdit.

2° Les droits d'affranchissement devront par contre

être payés moyennant l'application aux correspon-

dances, de timbres-poste d'une valeur suffisante à les

affranchir, en conformité des conditions contenues

dans le tarif général du ier juin 1852, qui demeure affi-

ché dans tous les bureaux de postes.

3° Les correspondances munies de timbres-poste sont

jetées dans les boîtes postales, de même que celles non

affranchies; font exceplion seulement les lettres char-

gées, lesquelles doivent toujours être remises aux em-

ployés des postes, contre reçu.

i° Si les timbres apposés aux correspondances en

vue de les affranchir n'ont pas la valeur suffisante, elle

sera perdue pour l'expéditeur et les correspondances

seront traitées comme si elles n'étaient pas affranchies.

5o Sont exceptées : les correspondances pour l'inté-

rieur du grand-duché sur lesquelles, en calculant les

timbres-poste apposés, on notera le montant qui man-

que à payer par le destinataire au bureau de distribution.

Les fractions de crazia, contenues dans le montant

manquant à constituer la taxe, seront calculées comme
une crazia.

Dans tous les bureaux royaux de poste, de même que

ceux communaux, qui frappent du timbre à date les

correspondances à l'arrivée et au départ, seront débités

les timbres-poste aux iirix suivants:

Couleur noire, à qualtrino 4

— jaune, à solde i

— rouge carmin crazia 1

— ciel — 2

— vert foncé, — 4

— azur, — 6
— violet, — 9
— rouge brun, — 60

Le public a tous droits de demander aux employés

postaux,toutes sortes de renseignements et éclaircisse-

menls dont il peut avoir besoin, pour se rassurer ds ne

point avoir commis d'erreur dans l'application des tim-

bres-poste.

De 1.1 surintendance générale des postes royales.

Florence, le 22 octobre 1832.

Le Secrétaire général,

Joseph Pagni,

Le 2 soldi, qui manque à la nomenclature des

timbres énumérés plus haut, a été supprimé en
suite de l'interdiction survenue le l»^»' novem-
bre 1852 d'affranchir les correspondances argent

comptant, jusque-là admis pour quelques-unes,

ce qui rendait ledit timbre 2 soldi complélement

inutile, cette valeur pouvant être représentée

par deux timbres à 1 solde ou par un timbre

1 crazia et 1 quattrino.

A une époque que nous ne saurions préciser,

le papier prend une nouvelle teinte : au lieu d'être

azuré, il est mi-blanc. Le filagramme ne change

pas. Nous avons rencontré :

i qualtrino, noir.

1 soldo,

4 crazia,

2 -
4 —
6 —
9 -

jaune-orange,

rouge carmin,

bleu, bleu-verdâtre.

vert foncé,

bleu, bleu-ardoise,

violet pâle.

Le 2 soldi imprimé sur ce papier, nous n'en

avons point vu : nous devons croire qu'il se trou-

vait supprimé à cette époque, son règne n'ayant

pas été bien long 'avril 1851 à novembre 1852).

Quant au 60 crazie, le seul exemplaire qu'on nous

ail montré, timbre signalé il y a quelque temps

par un de nos confrères, il avait été mis à l'eau

dejavelle, probablement pour faire disparaître des

traces d'encre, opération qui avait rendu le papier

blanc, d'azuré qu'il était. Le peu d'emploi de ce

timbre fait supposer qu'il n'a pas existé sur papier

mi-blanc. (A continuer.)
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Vient de paraître :

La première livraison de notre catalogue prix-

courant de Timbres-poste, limbres-téle'graphe, fis-

caux, timbres de chemin de fer, essais, etc. Prix:

50 centimes la livraison.

Afin de rendre cette publication plus intéres-

sante et plus intelligible, nous ferons suivre cha-

que livraison de la reproduction des types dont il

y est question. La première livraison, mise en

vente aujourd'hui, contient 144 types imprimés

sur deux planches à part. Un numéro au-dessus

de chacun d'eux les met en rapport avec le texte.

Nous nous sommes attaché dans cet ouvrage

à donner le résultat de tout ce qui est connu au-

jourd'hui, tant en timbres-poste que bandes,

timbres de journaux, timbres-taxe, timbres de

retour, timbres de contrôle, officiels, service,

franchise; enveloppes postales, de retour, feld-

post, cartes postales, de service, feld-post; tim-

bres-télégraphe; mandats; réimpressions: offices

particuliers ; timbres de chemin de fer, fiscaux et

un grand nombre d'essais.

Nous espérons donc ainsi, chose assez difficile

aujourd'hui, pouvoir contenter tout le monde.

Lorsque nous aurons faitconnaître que le docteur

Magnus nous fournil les renseignements néces-

saires pour la partie fiscale de ce catalogue, on ne

s'étonnera pas de la voir établie sur les mômes
bases que la partie timbres-porte.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 11 janvier 1877.

Présidence de M. Carreton.

La séance est ouverte à 8 h. 1/4. La lecture du procès-

verbal donne lieu à une rectification. Un travail de

M. Schmidt de Wilde sur les Mandats de poste suisses

n'a pas été mentionné au compte rendu. On le trouvera

au Bulletin.

Parmi les pièces de la correspondance, il nous faut

signaler :

l" Une communication de M. Pardo de Figueroa,

touchant le nouveau papier timbré d'Espagne pour

4877.

2» La trouvaille faite par M. Ysasi, sur une lettre, et

dûment oblitéré, d'un timbre de 1 real d8S4 d'Espagne,

de couleur bleu clair, que l'on n'avait pas encore trouvé

autre part que dans les archives de la poste.

30 Une lettre de M. Giacomo Pellegrini traitant des

essais des timbres de Modène.

Sont déclarés admis dans la Société :

Comme membres correspondants, MM. d'Oppenfeld

Campbell, Copeland ;

Comme membres titulaires, MM. Marge fils et Roy,

André.

Les quatre premiers sont présentés par le Dr Legrand

et le dernier par M. Carreton.

M. le Président fait connaître que l'admission de

M. Camille R., négociant en timbres, à Paris, a été re-

poussée comme témoignage delà réprobation qu'inspire

à la Société le commerce des faux timbres dont il est

un des principaux fournisseurs. La Société déclare,

à l'unanimité, approuver le vote de son conseil d'admi-

nistration.

M. Cossman lit le Rapport de la commission de véri-

fication des comptes du trésorier. Ce travail est approuvé

et sera inséré au Bulletin.

M. Carreton montre le nouveau 10 centimes de

France, imprimé en gris de fer presque noir; M. Long

présente un fragment d'enveloppe portant un nouveau

timbre anglais de 2 1/2 pence gaufré. Les premiers n°^

des nouveaux journaux danois de timbres-poste sont

placés sous les yeux des sociétaires.

Le Df Legrand lit une réponse a la note de M. Carre-

ton intitulée : Question d'orthographe, dans laquelle il

soutient que l'on doit au pluriel mettre une s à chacune

des parties du mot composé : Timbre- Poste, et discute

en les réfutant les assertions de son collègue.

Après une courte discussion, dans laquelle apparaît

une lettre de M. Liltré approuvant l'opinion de M. Car-

reton, la Société décide par un vote rendu à la presque

unanimité, que le mot Poste doit être invariable au plu-

riel dans timbre-poste. La réponse du Dr Legrand sera

publiée au Bulletin après la note de M. Carreton. A l'a-

venir le Bulletin se conformera à cette décision.

D'après une entente avec le rapporteur des timbres

d'Allemagne, le Dr Legrand poursuit le catalogue des

timbres d'Italie.

Le projet de catalogue des timbres de Parme est adopté.

Celui de Modène, faiten collaboration avec M. Ch. Diéna,

est également approuvé. Puis vient celui des Deux-Si-

ciles. M. de Ferrari demande qu'on signale les faux tim-

bres qui ont passé par la poste, proposition qui est

rejetée comme étrangère au catalogue. Il traite aussi

la question des réimpressions et demande que la Sociélé

fasse une enquête sur ce point. Certaines couleurs des

timbres de Modène et surtout des fautes lui paraissent

être des réimpressions. Il lui est répondu que la Société

en publiant son Catalogue a pour but principal de solli-

citer des renseignements de ses correspondants et de

provoquer des communications.

Dans le catalogue des Romagnes, M. de Ferrari consi-

dère le 6bajoques vert foncé comme une réimpression.

Le rapporteur pense qu'il a pu ne pas servir, mais qu'il

est d'une époque où l'on ne songeait guère aux réim-

pressions.

Le Dr Legrand termine par le catalogue des fiscaux

d'Oldenbourg.

La séance est levée à 10 h. 1/4. L'ordre du jour de la

séance du l"-'' février porte : Etude des timbres du

royaume d'Italie.

Elude des timbres de Brunswick, etc.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Monlagne des Aveugles, 7.
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GRANDE-BRETAGNE.

A l'une des dernières séan-

ces de la Société française

de liml)rologie, M. Long a

fait voir un timbre d'enve-

loppe 2 1/2 pence qu'il a bien

voulu nous communiquer

afin de le reproduire pour

cette publication. Le timbre

est estampillé à droite et

ne se vend pas à la poste, comme du reste

toutes les autres valeurs d'enveloppes, sauf celles

à 1 penny. Elle ne se livre au public que sur

commande :

2 1/2 pence, brun-violet.

COMPAGNIE ANGLAISE DES PAQUEBOTS-POSTE DES

INDES.

Le timbre 10 cents rose-carmin a un compa-

gnon au même type, imprimé en bleu, d'après

VU7iio7i.L''nn sert entre Panama et Saint-Thomas,

l'autre de Saint-Thomas à Panama.

dO cents, bleu.

LUXEMBOURG.

La carte 6 centimes avec f allemand pour s

vient d'être imprimée. Elle porte en plus que la

précédente, dans l'angle inférieur droit : « Pour

l'Allemagne » avec traduction en allemand sur

une deuxième ligne.

6 centimes, violet rougeâtre sur blanc.

RUSSIE.

L'enveloppe K kop. nous parvient imprimée en

violet-rougeâtre en deux formats : ordinaire et

grand :

5 liopecks, violet-rougeâtre.

M. P. Fabri vient de faire une découverte qui

étonnera bien des collectionneurs. Les timbres

10 kop. non dentelés de 4857 et piqués -15, de 10,

20 et 30 kop. 1858, portent en fllagramme un

grand chiffre 1, 2 ou 3 à doubles traits ! Personne

n'avait signalé ce fait jusqu'à présent : il a fallu
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les yeux de lynx de M. Fabri pour nous l'appren-

dre. Grâce à celle découverle, on ne pourra plus

faire confusion avec les limbres imprimés à l'ani-

line, de 1865, avec le même piquage.

PAYS-BAS.

Voici le timbre que nous n'avons pu reproduire

le mois dernier el dont le dessin n'est pas bien

heureux. L'émission date du i" janvier dernier.

Il existe :

121/'2cent,lilas,surch. noire.

13 - - —
20 - — -
30 — — -
00 - — -
60 - — -
1 florin, — surch. rouge.

2 - - —

Impression sur papier IjJanc uni ;
piquage 43.

ITALIE.

Paraîtront-ils aujourd'hui, les timbres-télégra-

phe? Les uns prétendent que oui, les autres affir-

ment que non.

UAuii des Timbres signale un limbre-laxe

10 lire avec chiffre renversé :

40 lire, bleu.

FINLANDE.

Depuis le 4" janvier, le 4 mark est venu re-

joindre les autres valeurs de l'émission acluelle

dont il porte le type. Môme piquage :

1 mark, violet.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Le 4 shilling vient d'être utilisé comme timbre

1 penny, en biffant par un gros trait l'inscription

du bas et en traversant horizontalement le timbre

à la hauteur du cou de la déesse, de l'inscription

en lettres capitales ; one penny.

1 penny, vert, surcharge noire.

M. Sidebolham nous a fait voir un timbre trian-

gulaire, 4 penny rouge foncé, de 4864, ayant le

filagramme ce et couronne au lieu d'une ancre.

Ce timbre appartient sans doute à l'un des der-

niers tirages :

4 penny, rouge foncé.

ÏRANSVAAL.

Les derniers timbres que nous recevons sont

non dentelés, mais sur papier épais pour les 4 et

6 pence el plus mince pour les 3 pence
;
quant au

4 shilling, il est toujours percé en lignes :

i penny, vermillon vif.

3 pence, violet.

6 — bleu foncé.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

M. de Ferrari possède dans son album les tim-

bres suivants imprimés sur le papier burelé des

timbres de l'Alsace :

4, 3, 48 kreuzer, couleurs connues.

4/4, 4/3, 4, 2, 5 groschen, —

Le 4 kreuzer seul avait été signalé par nous, il

y a quelque temps.

BELGIQUE.

La carte 5 centimes sans cadre est en usage

depuis fin janvier dernier.

5 centimes, mauve.

URUGUAY.

Depuis le 4'^'' janvier on se sert de timbres d'un

nouveau type pour les 5, 40 et 20 centesimos; les

autres valeurs restent provisoirement en usage.

Le 5 centesimos a le chiffre couché à gauche,

en haut le soleil; des banderoles Iraversent le

chiffre el portent l'inscription : Republica Orien-

tal de l Uruguay; cinco centesimos sur le chiffre

même; le fond est couvert de S.

Les 40 et 20 centesimos ont la valeur dans un

écu; nu-àessus : Republica Oriental-centesimos

,

et en bas Uruguay avec le soleil au-dessus de ce

dernier mot; fond couvert de chiffres. Nous re-

produirons ces deux types, le mois prochain.

Impression couleur sur blanc, percés en ligne.

o centesimos, vert bleu.

40 — vermillon.

20 — bistre-jaune.

FRANCE.

Tous les journaux de France el de Navarre ont

publié l'avis .suivant :

« Depuis que la vignette des timbres-poste a été

changée, le public se plaignait, avec juste raison,

de ce que les couleurs n'étaient pas assez diffé-

renciées ; toute la série basse de 4 à 40 centimes

est verle. Faisant droit aux réclamations du pu-

blic, l'administration des postes va mettre en

circulation des timbres dont voici la nomencla-

ture :



N" 171 LE TIMBRE-POSTE. 19

Eiici'o.

fr. 01 c . noire.

02 brun Van Dick

04 marron.

OS éraeraude.

10 noire.

45 jaune.

20 bleue.

28 noire.

30 bistre.

35 violette.

40 garance.

75 carmin.

1 franc bronze.

5 lilas foncé.

Tciule.

bleue.

chamois clair,

gris bleu,

vert d'eau,

violette,

jonquille,

turquoise,

laque rouge,

bistre clair,

orange,

paille,

rose clair,

paille,

lilas clair.

«Les nouveaux timbres-poste seront émis sui-

vant les besoins, après épuisement des timbres

actuels. »

On a vu par notre précédent numéro que le

changement de couleur avait déjà été opéré pour

le 10 centimes. Le 1 centime vert a para le l^' fé-

vrier.

INDE NÉERLANDAISE.

La carte avec réponse subit des changements à

vue. Elle s'ouvrait au début à droite, puis à gau-

che, la revoici qu'elle s'ouvre à droite. Comment

reconnaître le premier du troisième tirage, nous

dira-t-on. Rien de plus simple : l'inscription au

verso du premier tirage a une étendue de 11?"""';

au 3^ tirage, elle n'en a que 111.

5-1- 5 cent, violet s. chamois.

PERSE.

Nous recevons le 4 kran, car ce sont décidé-

ment des kran et non des shahis, imprimé en

jaune serin et orange sur papier blanc azuré

mince et cette même valeur imprimée en jaune

serin sur blanc vergé.

Au nouveau type, tête du shah, nous avons à

signaler l'enveloppe 5 shahis avec timbre à droite

imprimé sur papier blanc uni, fleuron à la patte

et en format ordinaire. On nous assure qu'elle est

bien en usage, ainsi que les 4 timbres au même
type. Nous ne doutons pas de la sincérité de ce

qu'on nous dit, mais il nous paraît étonnant de

voir circuler des timbres à etfigie dans un pays

musulman :

i" type (armes)

2e — (effigie)

4 kran, jaune serin, orange.

4 — — s. vergé.

5 shahis, rose, enveloppe.

BAVIERE.

Aujourd'hui 1^'' mars doivent paraître des tim-

bres spéciaux pour la poste du tuyau, pneuma-

tique, voulons-nous dire, établie à Munich.

SUÈDE.

Il paraît qu'un timbre officiel, valeur 4 Ore, a

également été émis en décembre dernier :

4 ôre, gris.

CUBA.

Depuis le 1"' janvier, les timbres de 1876 ont été

mis à la réforme. Le type reste le même, mais

l'inscription seule est changée. Au lieu de Ultra-

mar '1876, on voit : Cuba 1877, ces timbres étant

réservés exclusivement à cette colonie. L'impres-

sion et le piquage restent ce qu'ils étaient :

12 i/2 cent, de p. violet.

25 — vert-gris.

50 — noir.

4 peseta, bistre.

PORTO-RICO.

Le travail de surcharges,

deux, trois paraphes, deve-

nait un travail impossible :

le gouvernement espagnol

l'a compris. Après avoir mû-
rement réfléchi (1871 à 77),

il a décidé qu'une série spé-

ciale de timbres serait ré-

servée à Porto-Rico. Mais pour éviter tout sujet

de mécontentement, le type, sauf l'inscription,

serait le même qu'à Cuba. Ce qui fut dit, fut fait.

Voici le type communiqué par M. Treichel, en

circulation depuis le \" janvier. Il y a cinq va-

leurs avec impression couleur et piquage 14 :

5 cent, de p. brun.

40 — rose.

45 — bleu verdâtre

25 — outre-mer.

50 — bistre.

COLONIES FRANÇAISES.

On nous signale le 15 centimes, non dentelé,

gros chiifres, que nous n'avons pas encore vu :

45 centimes, bistre.

NORWÉGE.

Avec la série des timbres du l'^'' janvier, valeur

en ôre, il a été émis deux cartes postales, valeur

5 ôre sur blanc et 10 ôre sur chamois, type connu.

La carte 5 ôre est provisoire, une surcharge noire

0,05 avec une barre en forme de fer à cheval en

dessous, ayant été appliquée sur les anciennes

cartes à 2 skilling : il n'y a pas de petit profit. En-



20 LE TIMBRE-POSTE. N° 171

fin une enveloppe au même type, timbre à droite,

valeur 5 ôre, a paru le même jour. On attend

l'enveloppe 10 ôre. Le type est toujours le même,
la patte de fermeture de l'enveloppe porte encore

les armoiries à relief :

Carte postale, 5 ôre outremer s. blanc.

— 40 — carmin sur chamois.

Enveloppe 5 — outremer s. blanc uni-

EQUATEUR.

Le American Journal of Philalely annonce une

prochaine émission de timbres pour ce pays.

INDES ANGLAISES.

h'iUustrirtes B. J. signale le 1/2anna bleu por-

tant en surcharge rouge : service — one anna :

1 anna, bleu et rouge, service.

ANGOLA.

De même que pour la colonie de St-Thomas el

Prince on a renforcé la série de valeurs nou-

velles, au type en cours :

40 reis, bleu.

200 — orange.

300 — brun.

CAP VERT.

Cette colonie portugaise employait les mêmes

timbres fiscaux que les autres colonies d'Afrique.

Elle vient d'être dotée d'une série de timbres-

posLe, semblable pour le type aux timbres en

usage à Si-Thomas el Prince. Ils sont imprimés

sur papier blanc et piqués 13 :

5

10 —
20 -

28 -
40 -
50 -
100 -
200 -
300 -

reis, noir.

— orange.

— bistre.

— carmin.

— bleu.

— vert.

— violet.

— orange,

brun.

ETATS-UNIS D AMERIQUE.

D'après le PhiUilelic Monthhj, le 3 cents vert

serait supprimé en mai prochain, ce timbre, par

sa couleur, permettant un trop facile lavage, ce

qu'une série d'expériences faites par le départe-

ment des postes vient de prouver.

Par la même occasion on changera le type, tout

en conservant l'efligie de Washington. La couleur

rouge sera probablement adoptée.

Le même journal dit avoir vu de l'émission cou-

rante, le 1 cent bleu sur papier orange avec le tim-

bre imprimé sur la patte de fermeture.

1 cent, bleu sur orange.

Ulllustrirtes B. J. annonce le timbre actuebion

dentelé :

2 cents, vermillon.

CANADA.

Nous donnons le fac-

similc de la nouvelle

carte :

2 cents, vert-jaune sur cham.

Le 1.^ cents est actuel-

lement d'un gris-lilas.

15 cents, gris-lilas.

WURTEMBERG.

On nous dit que les anciennes cartes à 1 kreuzer

sont utilisées par la direction des postes, comme
caries de service. Elles portent l'inscription :

Koniglich Wurlembergische Posl-Direction. (Di-

rection des postes royales wurtembergeoises). Il

exislerait :

1 kreuzer, vert sans cadre.

2 — lilas —
2 — orange avec cadre.

RAMPOUR.

Le 8 annas, papier épais vergé azuré, nous ar-

rive imprimé dans une nouvelle nuance :

8 annas, ardoise foncé.

PHILIPPINES.

La presse timbrophilique s'amuse à discuter la

nouvelle (?) de YAmi des timbres, qu'il existerait

des timbres à l'effigie d'Amédée : 62 c. de p. rose;

1 p. 23 bleu sur chair; 2 p. 50 rose et 5 p. gris.

h'Ami « avoue humblement » ne pas connaître le

2 1/2 et S pesetas, (jue n'a-t-il ouvert le Timbre-

poste'! En avril 1872 nous y annonçons tous ces

timbres; en juillet et septembre même année,

nous en donnons les couleurs; dans notre prix-

courant 1872-73, ces timbres y figurent page 130;

en juin 187-4 nous rectifions ici les renseignements

erronés que nous avions publiés sur le dire d'un

amateur de l\ladrid, qui envoie peut-être aujour-

d'hui des soi-disant rectifications à l'Ami.

Les renseignements publiés en juin 187-4 nous

ont été même confirmés en partie el complétés

par une lettre officielle que nous avons reçue de

Manille. (Voir n° de juillet 1875.)

La nouvelle (?) de VAmi n'est donc pas excusable

et nous espérons qu'il l'avouera non moins hum-
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blement. Nous le prévenons charitablement qu'il

existe encore un i^ c. de p. bleu, qui n'est égale-

ment qu'un essai. Pour n'y plus revenir, voici en

quoi consiste la série Amédée :

12 cent, de p., rose.

16 — outremer et bleu-terne.

2S — lilas.

B'i — mftve.

i p. 25 bistre.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

M. L. Berger nous remet une carte officielle,

portant pour entête :

Reichs-Post UNO Telegraphen-Verwaltung

POSTKARTE
An

Et six lignes de points pour l'adresse.

A gauche, angle inférieur, le mot Postsaclie en

caractères gras. Impression noire sur carton cha-

mois. Le revers de la carte porte un avis imprimé.

S'-THOMAS ET PRINCE.

Depuis le 1"' janvier, cette colonie portugaise

fait usage des deux timbres suivants, au type

connu :

200 reis, orange.

300 — brun.

MOZAMBIQUE.

On nous annonce que depuis le 1"' janvier, les

timbres que nous signalions il y a quelques années,

ont enfin vu le jour. Type des timbres Angola,

Cap-Vert, etc. :

S reis, noir.

•10 — jaune-orange.

20 — bistre.

23 — carmin.

40 — bleu.

50 — vert.

100 — violet,

200 — orange.

300 — brun.

ALVVAR.

Voici la position que

doit occuper le timbre.

D'après M. de Rosny, l'in-

scription doit se lire en

haut : Radja Alavara. Le

Roi d'Alvar; en bas : Na-
vâna : Neuf annas. F^e

premier caractère du bas étant incertain, M. de

Rosny n'a pu nous garantir que c'était neuf

annas

9 annas (?) bleu.

Le 9 centesimi de Modène, sans lettres B. G.

Dans notre n° 166, nous faisions connaître

notre opinion, qui ne lui était pas favorable, sur

le timbre 9 centesimi sans B. G. de Modène, nous

trouvant d'accord sur ce point avec nos confrères

parisiens. Cette opinion trouvait sa confirmation

dans le mystère qui enveloppait ces timbres. On
nous en offre discrètement des milliers ; on nous

cite un décret qui n'existe pas; on nous renvoie

à M. M., comme étant le Directeur des Archives,

lequel nous fait répondre par M. P., marchand de

timbres, intéressé dans la question et qui pos-

sède de grandes quantités de ces 9 centesimi.

Bref, on nous promet des renseignements qu'on

demande, en notre nom, ù M.Foucard,le vrai di-

recteur des Archives, et après en avoir obtenu

une déclaration officielle, ledit M. P. nous in-

forme au nom de M M. que les renseignements

seront publiés dans un journal de Trieste!....

Sans insister sur l'indélicatesse du procédé, il

faut avouer que toutes ces réticences n'étaient

pas faites pour nous inspirer une aveugle con-

fiance. Mais aujourd'hui un de nos correspon-

dants, sur la bonne foi de qui nous pouvons comp-

ter, vient nous dire : il existe réellement aux

Archives, dans les bureaux de l'intendance des

finances, des timbres 9 centesimi sans lettres

B. G. qui ont été imprimés pour être mis en

usage, mais qui ne l'ont jamais été ; il existe éga-

lement des essais des diverses valeurs imprimés

sur papier blanc vergé et autres. Ces timbres se

trouvaient renfermés dans quatre paquets : un a

disparu, comment et par qui? question à résou-

dre. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un partage a

eu lieu en frères. C'est donc par un abus de con-

fiance que ces timbres ont vu le jour et qu'ils sont

parvenus aux collectionneurs.

Les Açores avec surcharges variées.

La Société franijaise de timbrologie n'a pas en-

core trouvé le temps de répondre aux observa-

tions que nous lui avons présentées. On prétend-

même qu'elle ne répondra pas

Par contre, nous avons reçu à ce sujet une let-

tre de M. le docteur Magnus, répondant en son

nom personnel, lettre que nous publierons le

mois prochain, l'espace ne nous le permettant

pas maintenant.
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Anciens timbres suisses.

ADMINISTRATIONS CANTONALES.

ZURICH.

En janvier 1843, une conférence des Adminis-

trations de poste suisse avait lieu à Zurich. Cette

conférence avait pour i)ut la réorganisation des

institutions postales. On y décréta diverses ré-

formes pour le canton de Zurich, entre autres le

remplacement du port de lettre de distance, par

un port cantonal, c'est-à-dire un port unique

pour le canton et rintroduction des timbres-

poste.

L'annonce qui se rapportait à ce sujet, disait :

« Le Département des postes, etc., etc., décrète

sous autorisation du Conseil :

i) A partir du ter mars •1843, le tarif à distance pour

l'expédition interne des lettres dans le canton de Zurich,

cessera d'exister et sera remplacé par le taux fixe de

6 rappen dans l'étendue du canton, par lettre simple,

c'est-à-dire pesant moins de \/i once, sur laquelle il ne

sera pas prélevé Je taxe de porteur (Bestellgebeihrj.

2) Les lettres chargées, etc..

31 11 sera créé une poste locale avec une taxe locale

de 4 rappen pour chaque lettre au-dessous de 1/2 once.

4) L'Administration des postes se chargera de l'émis-

sion de timbres-poste de 4 rappen pour la poste locale

et de 6 rappen pour la poste cantonale.

5) L'emploi de ces timbres, elc, etc.

La Direction des Postes.

Zurich, le 25 février 4843.

L'affranchissement des lettres au moyen de

timbres-poste n'était pas obligatoire : C'est la

raison pour laquelle les correspondances de cette

époque ne sont pas la plupart affranchies de cette

façon. Les 2/3 de lettres portent comme marque
d'affranchissement, un grand chitTre 4 ou 6 écrit

par l'employé de poste à l'aide d'un crayon rouge

ou bleu.

Il existe cinq variétés des timbres de 4 rappen,

aussi bien que de ceux de rappen et placées

en ligne horizontale : quatre de ces rangées for-

ment une feuille. La différence entre ces variétés

se trouve dans les mots : Zurich et Loeal-Tuxe

ou Cantonal-Taxe, ainsi que dans les chiffres

4 et 6.

La marque principale de la différence spéciale

se trouve dans les lignes du fond. Elles vont par

groupe de quatre de haut en bas, de droite à gau-

che et de gauche à droite, laissant un petit inter-

valle qui forme un dessin en losanges. Le rappro-

chement des cinq variétés donne les résultats

suivants :

4 RAPPEN.

i^" variété. Le mot Zurich a une longueur de

H 3/4 ""»
; les caractères sont les plus égaux et

les mieux nourris. Il en est de même de Local-

Taxe, qui a une longueur de IS"""' et est suivi

d'un point très-fin. Il faut bien remarquer le gros

et la queue du chiffre 4. «•

La première variété montre de l'ombre, un

plein, jusqu'à la queue ascendante obliquement,

laissant \\n intervalle d'à peu près 3/4'"'"; la

queue finit par une pointe aiguë. Quant aux lignes

du fond, nous les donnerons plus loin avec les

autres variétés. Elles servent à reconnaître immé-
diatement à quelle variété le timbre appartient.

2« variété. Zurich a 12 1/4"""; les caractères

sont minces, inégaux et plus éloignés les uns

des autres qu'à la première variété. Les u et i

sont plus élevés et viennent presque toucher le

cadre extérieur, ce qui fait que le ti'éma de Yu

est à peine perceptible ; l'r est plus bas que i et /i
;

le c est beaucoup plus petit.

Local-Taxe a 13 3/4'"'" en caractères bien

nourris. Le mot « Taxe » va en montant, le t

étant le plus bas et Ve le plus haut des caractè-

res ; le chiffre 4 comme à la première variété,

seulement ici la queue ne finit pas aiguë, mais

large.

3" variété. Zurich ail 3/4'""' ; les caractères

sont un peu plus égaux dans leurs positions qu'à

la première variété, mais la partie supérieure ar-

rondie de l'r est beaucoup plus petite.

Local-Taxe a 13'""'
; les caractères du mot

<c Taxe » sont plus grands que ceux de « Local »
;

/.et x sont placés plus bas que les autres lettres.

Le mot Local est mis un peu plus haut à cette

variété ainsi qu'à la suivante et est plus petit

qu'aux précédentes. La queue du 4 monte direc-

tement de l'ombre, du plein, et sa pointe est un

peu arrondie.

4'' variété. Zurich a 1! 1/2»'"'; les caractères

ont l'air serrés et produisent l'impression comme
quelque chose écrit avec de l'encre épaisse.

Local-Taxe a 13""". VI donne contre la partie

supérieure du cadre; le 4 pareil au précédent.

5'' variété. Zurich a 11 1/2™"'. Est placé dans

la partie supérieure du cadre. Les caractères

sont très-égaux et cette variété là montre avec la

première les caractères les plus réguliers en

forme, grandeur et position.

Local - Taxe a 13"'"' et en caractères assez

égaux; la queue du 4 commence à monter à l'om-

bre (au plein) et finit très-aiguë.
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Voici maintenant comment se trouvent dispo-

sées les lignes du fond dans les angles de chacune

des cinq variétés du 4 rappcn :

41e var. 2« 3« 4« 5"

i 5 « 1

i 5

2 l

3 2

3 1

2 i

5 2

(A continuer.) A. SCHULZE.

Les timbres-taxe de Grèce non dentelés.

« Les chiffres-taxe non piqués ne proviennent

pas de rémission d'Athènes, comme on le croit;

ces timbres sont tous imprimés à Vienne, et il

s'est ghssé, par hasard, quelques feuilles qui n'ont

pas été piquées. » C'est ainsi que s'exprime

l'Ami des timbres dans son dernier numéro.

Le Guida IlLustrala del Tïmbrofilo n'est pas

moins explicite. Ce dernier journal donne ses

renseignements d'après ceux expédiés par un

employé de la poste grecque: on pourrait les

croire concluants.

Nous ajouterons à notre tour que depuis les

renseignements contraires que nous avons pu-

bliés, nous avons été informé par le môme em-

ployé des postes, peut-être :

1» Que les timbres non dentelés l'étaient acci-

dentellement et que le tirage avait eu lieu à

Vienne
;

2° Sur de nouvelles observations que nous

avons faites, on nous a déclaré que les timbres

non dentelés étaient faux...

Comme nous ne pouvions croire à ces rensei-

gnements donnés avec légèreté et accueillis de

même par nos confrères, et ne comprenant rien

à toutes ces contradictions, nous avons réclamé

de nouvelles informations, lesquelles nous ont

appris que le caissier de l'administration des

postes avait reçu, il y a longtemps, un paquet

composé exclusivement de timbres non dentelés,

40 et 60 lepta, du ministère des finances, timbres

qui se trouvaient actuellement épuisés.

D'un paquet à quelques feuilles par-ci, par-là, il

y a loin. Mais cet emploi momentané de timbres

non dentelés s'explique du reste facilement. On
a dû envoyer, par erreur, du ministère des finan-

ces à l'administration des postes un paquet de

timbres des derniers tirages, et aujourd'hui,

avant de continuer l'emploi de ces mômes tim-

bres, on utilise le tirage de Vienne : de là, la dis-

parition des timbres non dentelés.

Nous maintenons donc ce que nous avons dit :

Les timbres non dentelés appartiennent au tirage

d'Athènes, et ne sont pas le résultat du hasard qui

a fait passer inaperçues des feuilles sans être

perforées. La seule rectification que nous avons

à faire est celle-ci : Les timbres n'ont pas été

gravés à Paris, mais à Vienne, où le premier ti-

rage a eu lieu : ce sont les timbres dentelés.

Gare là-dessous !

On vient de nous remettre une contrefaçon du
timbre actuel de Caboul, qui peut faire de nom-
breuses dupes par les difficultés qu'il y a de

comparer les timbres entre eux, par suite des

nombreuses variétés qu'on rencontre.

La contrefaçon que nous avons sous les yeux
est de -1 shahi, dont il existe 24 variétés. C'est la

5" qui a servi ici de modèle. Nous remarquons
que le premier signe (espèce d' S), qui indique

la valeur en bas, touche le cadre intérieur, ce

qui ne se rencontre sur aucune des 24 variétés
;

que le Z" caractère, qui suit la valeur vers la

droite et qui représente une espèce de 9, a la

queue très-recourbée, touchant le cadre intérieur

et d'une dimension exceptionnellement grande.

Enfin, le double cercle formant cadre contient

de petites lignes au lieu d'être pointillé. Quant au

papier, il n'est pas vergé avec petit pointillé ; il

est uni. La nuance est gris-foncé.

On ne nous a montré qu'une valeur, mais il est

à supposer que le faussaire aura eu soin de faire

la série complète.

Un Timbre mystérieux

Nous recevons, par l'entremise de M. L. Ber-

ger, la communication d'un timbre sur lequel

nous n'osons nous prononcer, mais qui ne nous

inspire qu'une médiocre confiance :

C'est un 4 pence, lilas, de la Trinité, avec fila-

gramme ce et couronne, portant en haut, en

surcharge bleue, une couronne de neuf perles ;

plus bas : 8 CENT et la valeur biffée.

Un 4 pence lilas n'annonce pas une émission

récente, la couleur étant grise actuellement; la

surcharge nous paraît, nous n'osons en répondre,

appliquée sur l'obhtération que nous ne pouvons

déchiffrer.

Qui pourra nous donner le mot de l'énigme?
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Sar quelques timbres de Maurice.

Le Philatelist publie quelques renseignements

intéressants sur certaines émissions des timbres

de Maurice, qui ont été expédiés de cette colonie

par M. Evans.

Voici ces renseignements
;

Ordonnance n<> 40, année ISSB. S. E. le Gouverneur

porte à la connaissance du public que S. M. ayant con-

firmé et approuvé l'ordonnance no 23 de 1855, portant

comme titre « ordonnance postale d'amendements 1855 »

des timbres-poste rouges et d'autres verts pour l'af-

franchissement des lettres tombant sous l'application

de ladite ordonnance, seront vendus à la direction des

Postes à Port-Louis, etc., etc. Les timbres rouges ne

portent aucune désignation de valeur; ils seront vendus

6 pence chacun; les timbres verts portent comme valeur

les mots « Four pence » et seront vendus à ce prix.

D'où il résulte que les timbres rouges étaient

bien de 6 pence, comme nous l'avons toujours

dit, et les timbres verts de 4 pence et que celui

avec surcharge 4 pence se trouvait en usage

en 1838.

Suit un autre document en date du 30 avril 1858

qui n'est que la répétition du précédent.

M. Evans confirme ensuite les renseignements

connus, que les premiers timbres 1 et 2 pence

ont été gravés par M. Barnard et qu'il y avait

douze variétés disposées sur 4 rangées horizonta-

les. M. Evans ajoute qu'au début, la planche de

ces deux valeurs portait un timbre avec le mot
Post office, erreur qui fut rectifiée aussitôt par le

changement de ces mots en Post-Paid ; que le

1 penny occupait la 6*^ place, mais qu'il n'a pu
déterminer celle du 2 pence.

Nous regrettons de ne pas être d'accord avec

M. Evans, la gravure du 1 penny et du 2 pence

Post-office n'appartenant pas, ainsi que l'a fort

bien démontré M. Magnus, dans le numéro 85 de

ce journal, à aucune des douze variétés que por-

tait chaque planche.

La question des timbres Post-office n'a donc
fait aucun pas et reste toujours livrée à toutes les

conjectures.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 1" février 1877.

Présidence de M. De Rothschild.

La séance est ouverte à 8 h. -1/4. Apiès la lecture du

procès-verbal, il est donné connaissance de la corres-

pondance. La pièce la plus intéressante est une lettre

de M. Ysasi, faisant connaître les nouveaux timbres

émis pour Cuba en 1877 et ceux qui sont spéciaux à

Porto-Rico. Le type est le même que pour les timbres

de 1876, mais le mot Ultramar est remplacé par Cuba
ou par Porlo-Rico, avec le millésime. Le même cor-

respondant signale pour les Philippines un 25 c. de

peseta gris- perle, effigie d'Amédée de -1872, et delà
série un 25 c. de peseta Outre-mer.

Nous remarquons encore un opuscule de M. Pardo de

Figuema, intitulé : Littérature philaléiique en Espagne.
M. Donatis fait connaître l'émission du i centime

vert de la série française de 4876. Le secrétaire met
sous les yeux des membres la liste publiée par les

grands journaux des couleurs nouvelles qui seront as-

signées aux timbres.

L'ordre du jour appelle l'étude des timbres d'Italie.

Le Df Legrand, rapporteur, commence la lecture de

son projet de catalogue des timbres du royaume d'Ita-

lie et donne en premier, sous la date de l'émission et

avec la mention : Spéciale aux provinces napolitaines,

la description des timbres avec effigie de Victor-Em-

manuel et la valeur en grana et tornôse.

M. Monnerot prétend que ces timbres n'appartien-

nent pas au royaume d'Italie, mais au gouvernement
provisoire de Naples. Les timbres décrits ensuite sont

des timbres de Sardaigne. Ceux d'Italie n'ont com-
mencé qu'avec l'émission du \^ décembre 1863. Il

aurait disposé ensemble toutes les émissions des gou-

vernements provisoires des anciens Etats.

Le rapporteur répond que ces timbres ont été émis

par les soins du gouvernement, le 1'"'' avril 1861 posté-

rieurement au 17 mars, jour où a été promulguée la loi

qui donnait à Victor-Emmanuel le titre de roi d'Italie
;

que cette classification est conforme à l'ordre histori-

que et chronologique adopté par la Société ; qu'enfin,

il est au moins singulier de rapporter à la Sardaigne

des timbres émis par le royaume d'Italie, comme les

15 centesimi,en raison d'une réduction de taxe.

Après un échange d'observations entre les deux

membres, la question est mise à l'étude et la solution

renvoyée à la séance suivante.

La lecture du catalogue est continuée. Le rapporteur

montre un fragment de feuille du 20 centesimi piqué 7,

à l'aide de la machine Susse et qui n'est qu'un essai de

piquage.

Sur une observation de M. Schmidt de Wilde, rela-

tive à la nature fiscale des timbres des Bif/lietti di

Hicognizione, la question est réservée.

Après la description des cartes, la suite est ren-

voyée à la prochaine séance.

L'ordre du jour de celle du i^' mars porte :

Etude des timbres d'Italie.

Etude des timbres d'Allemagne, Brunswick, Brème.

CATALOGUE PRIX-COURANT DE TIMBRES.

La deuxième livraison de notre Catalogue prix-

courant de timbres a paru ces jours derniers.

Prix : O.oO centimes franco.

Par suite de dithcultés survenues avec notre

imprimeur, la troisième livraison ne pourra pa-

raître que vers le milieu du mois prochain ; les

autres livraisons se succéderont alors sans inLer-

ruplion.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Moulagiie des Aveugles, 7.
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Chronique.

CAI> DE BONNE- ESPERANCE

Nous recevons le 4 pence,au lype rcfait,comme

il existe 1/2, 1 penny, 5 shillings :

4 pence, bleu-vif.

URUGUAY.

Outre les trois timbres signalés le mois dernier,

nous avons reçu depuis deux autres valeurs :

1 etSO centesimos.On ne nous ditriendu IScen-

tesimos.

Le 1 cenlesimo est seul de son type comme le

S; les 10,20 et 50 centesimos sont semblables

Impression sur papier blanc,

percés en ligne :

1 cent", brun-rouge, i" type.

S — vert-bleu. 2e -
-10 — vermilUon,

20 — bist. -jaune 3e -
SO — noir,

NATAL.

Le n" 169 de janvier dernier donnait les varié-

tés de surcharge du mot Postnge. On nous en

remet deux, gui n'ont pas été signalées :

Postage avec ponctuation. Longueur 12 et

1 m ">'".

3 pence, bleu.

-1 shilling, vert.

CAP VERT.

Sur la huitième rangée des feuilles de timbres

40 reis, il s'en trouve un de Mozambique,même
valeur, qui y a été introduit par erreur, ce qui

s'explique facilement, le type, sauf l'inscription,
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étant le même. Nous devons celte découverte à

M. Ph.

SUISSE.

Le timbre télégraphes francs se trouve imprimé

en bistre aujourd'hui, l'or étant devenu trop cher

sans doute que pour continuer ainsi l'impression:

3 francs, bistre-jaune.

Nous avons une nouvelle variété de la carte

postale officielle. Elle porte comme celles que

nous avons signalées « n'on pas droit » on sans

t et le mot « expédiés » avec un e au lieu de

deux.

S'-VINCENT.

Le 6 pence, étoile en filagramme,arrive imprimé

en vert jaune pâle :

6 pence, vert jaune pâle.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Le 50 pfennig va changer de couleur. Au lieu

d'être gris, ce timbre sera imprimé désormais en

gris-vert. Allendons-nous à semblable modifica-

tion au Wurtemberg :

50 pfennig, gris-vert.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Les timbres provisoires avec surcharge annon-

cés pour le ^^' janvier dernier n'ont pas été émis :

ils ne le seront pas. On a continué à se servir des

anciens timbres en combinant ditlcrentes valeurs

pour former la nouvelle taxe, la American Bank
Company de New-York ayant promis de livrer

les nouveaux timbres pour que l'émission puisse

avoir lieu en mars ou avril au plus tard. Cette ré-

solution de la part de l'administration des postes

d'épuiser le stock des anciens timbres, a eu pour

effet de faire disparaître promptement les 1 cen-

lavo servant d'appoint pour la plupart des affran-

chissements. 11 a fallu obvier à ce manquant de

timbres i cent, par l'émission provisoire de tim-

bres même valeur. Pour y arriver, on s'est servi

des timbres 5 ccntavos sur lesquels on a imprimé

en noir un gros chiffre 1 de 19'""' de haut sur

4 1/2 de large. C'est d'un effet magnifique!

1 centavo, rouge et noir.

ITALIE.

Le 20 centimes, bleu depuis 1830, va changer

de couleur, dil-on. Le stock des caries offlcielles

va être utilisé par le public avec une surcharge.

Cela demande confirmation, nous paraît-il.

ESPAGNE.

M. P. Fabri vient de nous montrer des timbres

50 mil. bistre de 1867 sur lesquels se trouve une

inscription manuscrite : habililado por la nacion,

recouverte de l'oblitération Gijon-Oviédo (pro-

vince de), octobre 1868 ou 69, nous n'avons pu

le déchiAVer :

50 mils., bistre,

SUÈDE.

L'enveloppe 12 ôre est imprimée en bleu ou-

tremer très-vif et le 24 orc timbre-taxe en gris-

lilas; nous trouvons dans notre réserve un timbre

de 20 ôre, non pas imprimé en rouge mais en

orange. L'oblitération est de mai 1876.

Enveloppe: 12 ore, outremer vif.

Taxe : 24 — gris-lilas.

Tim.-posici'îQ — orange.

KAHSMIR.

Les timbres 1/2, 1, 4 et 8 annas nous parvien-

nent avec le papier blanc mat, grosses vergeures

et dans les nuances :

1/2 anna, bleu laiteux.

1 — brique jaunâtre.

4 — vert d'eau.

8 — brique.

ÉTATS-UNIS D'AMÉUIQUE.

Les enveloppes oflicielles de la guerre qui sui-

vent, ne figurent pas sur le tableau que nous

avons donné n» 164, ces enveloppes ayant été im-

primées depuis :

\ et 2 cent, sur blanc, format 139 X 79.

6 — — —
^ lî!9X 84.

10 et lo — - - '

3 et G — sur paille —
\

Les 6 et 15 cents onl l'efllgic du coin A ; les

2 et 10 cents du coin B et le 2 cents du coin C des

enveloppes ordinaires.

AUSTRALIE DU SUD.

On annonce l'émission d'une carte postale

1 penny, lilas foncé sur chamois.

MEXIQUE.

The American journal of Philalely a reçu d'un

de ses correspondants la communication de tim-

bres venant de Campùche, émission qu'il attribue

à quelque chef insurgé. Voici la description :

« Le dessin consiste en deux timbres ovales à

la main. Le supérieur, dépourvu de tout dessin,

contient l'inscription suivante : ADMON GRAL DE
CORREOS ; au centre : EN ; en dessous : CAMPECHE.

L'ovale inférieur contient les armes mexicaines

dans un ovale; inscription: JEFATURA DE HA-

CIENDA DEL ESTADO DE CAWPECHE; sur l'ovale

supérieur la valeur imprimée en noir en grands

caractères cl un paraphe manuscrit couvrant les

deux. Les timbres sont évidemment timbrés ù la

224X100.
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main en feuille, comme le témoigne l'exemplaire

que nous avons sous les yeux, auquel se trouve

le morceau d'un autre. Ils sont divisés par des

marques en lignes droites de crayon et tous sont

gommés. Le timbre supérieur est indigo, l'infé-

rieur est bleu pâle.»

25 eentavos, bleu pâle, indigo et noir.

SO - - - —
Les timbres port de mer, 10, 12 et 50 c., arri-

vent imprimés en carmin.

GRANDE-BRETAGNE.

La couleur du timbre

-i pence est changée ;

de vermillon, la voilà

vert-olive. Impression,

papier ,
piqûre , sans

changement :

4 pence, vert olive.

La feuille télégramme

nous parvient avec le

type du timbre changé. Ci-contre le dessin :

1 shilling, vert-jaune.

De nouvelles valeurs de timbres-télégraphe

ont été créées.Leur apparition date du mois der-

nier :

4 pence,

6 —
3 shillings,

10 -

vert-olive,

gris-vert,

bleu-sale.

gris-verdàtre.

On nous signale deux autres valeurs i et 5 li-

vres.

Le 4 pence a pour fdagramme une jarretière ;

le 6 pence et 3 shillings une tige de rose; le 10

shillings une croix de malte. Piquage des timbres

en cours.
,'WW-'UVL.*UV>

La carte 1/2 penny rose, qui ne s'imprime que

sur commande, existe en trois variétés.

l" Avec les mots : The adress, etc , en italique.

2° — — en petites

capitales;

3"- — — en carac-

tères ordinaires.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

Nous signalions le mois dernier la série à peu
près complète des timbres imprimés sur le papier

des timbres de l'Alsace. Ces timbres deviennent

suspects par leur nombre et les variétés qu'on

nous envoie :

lo 1/4 groschen, rose, au lieu de violet.

2° Avec burelage au revers pour plusieurs valeurs.

3» Des timbres officiels burelés : 1/3, 1/2, 1 gr.

Enfin, en examinant de plus près ces timbres,

nous remarquons que le burelage n'appartient à

aucune des couleurs employées pour les timbres

de l'Alsace, et ce qui est plus grave, l'oblitération

de certains timbres se trouve sous le burelage.

PÉROU.

The coin and stamp journal signale deux nou-

veaux timbres,analogues au 10 eentavos paru tout

récemment :

5 eentavos, bleu.

20 — carmin.

CANADA.

On nous annonce la prochaine émission de l'en-

veloppe dont il a été question ici, ainsi qu'une

nouvelle carte postale avec couverture dont l'ex-

trémité gommée cachera l'écriture. La valeur de

cette carte ne nous a pas été désignée.

VICTORIA.

L'état civil timbrophiliquc

constate le décès du 9 pence

brun,surcharge bleue,ElCHT

PENCE et la naissance du
timbre 8 pence brun sur

chamois, au type de Vic-

toria, couronné de lauriers,

que nous reproduisons. Fi-

lagramme V et couronne ; piquage 13 :

8 pence, brun sur chamois.

MADÈRE.

Le 2 1/2 reis existe avec la surcharge noire MA-

DEIRA, renversée :

2 1/2 reis, bronze.

WURTEMBERG.

Les « postpacket adresse » de 18 kreuzer sont

utilisés, d'après r/..B. .7., avec une surcharge aux
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armoiries dans un ovale, imprimée en noir. Ins-

cription : Wurtemb. -Post-Direction.

On nous informe au dernier moment qu'ils sont

d'un usage ofTiciel; qu'une inscription noire :

Post-Dieiist-Sache se trouve sous le timbre et

dans l'angle gauche inicrieur; que le mot frajico

est biffe et qu'au dessus de Post-Packet adresse

on lit BiensUichc.

18 kreuzer, vert et noir.

CEYLAN.

Une nouvelle enveloppe, 4 cents, vient de pa-

raître; nous la reproduirons le mois prochain.

Timbres de Toscane.

Suite. — Voir le n» 170.

Suivant l'exemple donné
parles Élals de Parme et

iModène d'imposer les jour-

naux étrangers à leur en-

trée, le gouvernement de

Toscane décide la création

d'un timbre de 2 soldi au

fac-similé, qui se trouve

imprimé en noir sur papier pelure grisâtre. Son

émission date du i" octobre 18.54, ainsi que nous

l'apprend le décret suivant :

Nous, LÉOPOLDII,

Par la Grâce de Dieu,

Prince Impérial d'Autriche, etc.

Ayant élé reconnu l'opporlunitd d'assnjeUir, mômocn
Toscane, comme autre part, les journaux et feuilles pi!-

riodiques provenant de l'étcangcr, à une surta.xe payable

à l'acte de la consigne (?) ;

Ouï notre Conseil des ministres,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. I<'f. A partir du \" octobre prochain, tous les

journaux et feuilles périodiques qui se publient à l'étran-

ger, et qui s'introduisent en Toscane, seront frappés

d'une surtaxe de 2 sous, comme timbre exlraordinaire,

à être perçue par les bureaux de poste pour compte de

l'administration d'enregistrement et agences réunies.

Art. 2. Pour la perception de ladite taxe, on apposera

au journal ou feuille périodique, un timbre spécial indi-

quant en chiffre, le montant de la taxe, laquelle sera

perçue à l'acte de la consigne (?) du journal ou feuille

susdits.

Art. 3. Sont exempts de celte taxe, les journaux ou

feuilles périodiques qui émanent de pays où de sembla-

bles publications Toscanes ne sont pas soumises à autre

taxe, pour un titre quelconque, en outre de celle déter-

minée par les conventions postales respectives.

Art. 4. Notre Ministre Secrétaire d'État, pour le Dé-

partement des Finances, du Commerce et des Travaux

publics, est chargé de l'exécution du présent décret.

Donné à Florence, le 21 août 1834.

LÉOPOLD.

Vu le Président du Conseil des Ministres,

Ministre Secrétaire d'État,

Pour le Département des Finances, du Commerce
et Travaux publics,

Joseph Baldasseroni.

Ce n'est que vers 1837 que
l'impression des timbres (lion)

a lieu sur papier blanc, portant

enfilagramme des hgnes verti-

cales ondulées croisées et l'in-

scription : I. I. E R. R. Poste

Toscane en oblique dans la

feuille. De cette émission nous

avons sept tim])res, savoir :

\ quatlrino, noir.

1 soido, jaune-orange, foncé et pâle.

\ crazia, rouge- carmin, rose.

2 — bleu-vert, bleu-pâle et foncé.

4 — vert.

6 — bleu, bleu-foncé.

9 — brun-pâle.

Dans le catalogue de la Société française de

timbrologie, nous voyons signalé un timbre sur

papier pelure blanc :

6 crazie, bleu-clair.

C'est en vain que nous l'avons cherché.

Tous ces timbres eurent une date unique de

suppression : 31 décembre iiiYi'è.

Avant de passer à l'énumération des timbres

émis par le gouvernement provisoire, signalons

les réimpressions qui existent des timbres dont

nous venons de parler.

Les premières réimpressions (1) qui nous arri-

vent datent de 1864. Le papier est l)lanc uni. Elles

sont donc fort reconnaissablcs. Les nuances va-

rient beaucoup.

1 quattrino, nitir.

\ soldo, orange pâle et foncé.

2 — brique.

1 crazia, rouge, rouge-brun, rouge pâle.

2 — bleu-vert.

4 — vert.

6 — bleu-vif. bleu-terne.

9 — brun.

Timb.-taxe 2 soldi, noir.

(1) On nous a affirmé qu'il n'y avait pas eu réimpres-

sion, que les timbres n'étaient que des tirages d'essai ;

que les coins détruits rendent toute réimpression ira-

possible.
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En 1866 on essaye d'approprier certains cli-

chés, pour en faire des "2 soldi et 60 crazie en

les imprimant sur le papier officiel de 1831.

Le tirage est défectueux, empâté. Les cbiflfres

et lettres sont ditTérenls: le 60 a les chilïres de

3 "'"' au lieu de 2 1/2 ; crazie est plus gras et me-

sure 9 1/2 """ au lieu de 9.

2 soldi, rouge sang.

60 crazie, rouge brique.

Le papier des timbres de Toscane était fourni

par .MM. Cici frères de S. -Marcello Pislojise et

contrôlé par un chancelier du tribunal. Le papier

était ensuite remis à la surintendance générale

des postes toscanes, où l'imprimeur grand -ducal

tenait une presse à imprimer les timl)res.

Le tirage s'exécutait en présence d'un employé

de confiance qui devait rendre compte de la quan-

tité de papier qui lui était confié.

Le type a .été gravé à Florence et les planches

proviennent de la fonderie de MM. AUessandri.

Gouveniemenl provisoire.

« Le 27 avriM859, dit M. N. Rondot.un mouve-

ment populaire éclata à Florence, et le grand-duc

Léopold II quitta ses Etals. Un gouvernement pro-

visoire fut formé, et le roi Victor-Emmanuel pro-

clamé dictateur. Une assemblée nationale fut

réunie à Florence, le 7 août; elle vota, le 16, la

déchéance de la maison de Lorraine, et, le 20,

l'annexion à la Sardaigne. En décembre 1859, la

Toscane et les Etats de fEmilie formèrent une

Confédération de l'Italie centrale. Le peuple tos-

can, le 11 mars 1860, et le Parlement sarde, le

13 avril, votèrent l'annexion à la Sardaigne.

5> Le tarif postal de la Toscane fut modifié en

1860; la taxe des lettres affranchies fut fixée à

10 centimes par 10 grammes et celle des lettres

non affranchies à 20 centimes.

» En Toscane, il n'y avait pas de loi attribuant

à l'Etat le'monopole du transport des correspon-

dances. Ce transport était libre, et les compagnies

de chemins de fer, profitant de cet état de choses,

avaient formé une administration des postes par-

ticulière qui faisait concurrence à celle de

l'Etat (1). Il n'en est plus de même aujourd'hui :

la loi du 5 mai a donné au gouvernement le pri-

vilège des postes tant en Toscane que dans les

autres provinces. »

(1) Il serait bon de rechercher si les compagnies de

chemin de fer n'ont pas (?mis des timbres pour l'expédi-

tion des lettres parleur entremise.

Le gouvernement provisoire, avant d'ordonner

la suppression des timbres du duché de Toscane,

fait paraître le décret suivant :

lî cognant

S. M. Victor-Emmanuel.

Le gouvernement royal de la Toscane

Décrète :

Art. 3. l'ourles lettres expédiées d'un endroit à l'autre

de la Toscane, la taxe sera réglée en raison du poids

comme ci-aprés :

Pour une lettre simple, 40 grammes, cent. 10.

10 à 20 inclusivemenl, — 20.

20 à 30 — — 30.

30 à 40 — - 40.

40 à 50 — — 50.

Pour les lettres qui excèdent le poids de 50 grammes,
on ajoute le prix d'une lettre simple centesimi 10, pour

chaque 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Art. 4 Le prix pour le port des lettres, à être distri-

buées dans le district postal du bureau d'importation,

sera la moitié du prix fixé par l'article précédent.

Art. 9. Les gazettes, journaux et œuvres périodiques

de tout genre sont frappés a'une taxe d'un centime pour

chaque exemplaire non excédant le poids de 40 grammes;

de 40 à 80 gr. la taxe sera de deux centimes ; de 80 à

120 grammes de trois centimes et ainsi de suite en ajou-

tant un centime pour chaque 40 grammes ou fraction de

40 grammes.

Art. 24. Les taxes pour l'affranchissement total ou

partiel des correspondances de tout espèce, ainsi que

pour leur chargement, devront toujours être payées par

les expéditeurs moyennant l'application du côté de

l'adresse des timbres-poste d'une valeur équivalente,

après quoi, s'il n'est pas question de lettres chargées,

elles seront jetées dans les boîtes postales.

Art. 26. La fabrication des timbres-poste appartient

exclusivement à l'administration des postes.

Art. 27. La vente des timbres-poste a lieu dans les

bureaux de poste et chez les débitants patentés par l'ad-

ministration des postes,au pair de leur valeur nominale.

Art. 28. Les timbres seront de six prix distincts, soit

de 1 centime, de couleur violet.

5 — — vert foncé.

10 — — fuligineux (?).

20 — — azur.

40 — — rouge.

80 — — orange.

3 lire ilaliennes, — jaune.

Art. 29. Le timbre postal toscan est un rectangle de

23 millimètres de hauteur et 19 de largeur, représentant

les armoiries de Savoie; au bas, il y a l'indication du

prix et aux trois autres côtés les mots = franco bollo

postale Toscano.
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Art. 30. Quiconque falsifie les titnbres-posle ou de

toute façon aide avec fraude l'œuvre de la falsification,

sera soumis à la peine de un mois à une année.

Art. 48. La présente sera mise en vigueur le l''"' jan-

vier 4860 et à partir de cette date, seront considérés

comme abrogés tous les lois et règlements antérieurs

qui se trouveraicHt en contradiction à ce qui est dis-

posé en celle-ci.

Art. 49. Le ministre des finances, du commerce et des

travaux publics et celui de grâce et justice sont chargés

de l'exécution de la présente loi.

Donné à Florence, le 28 novembre 1859.

Signé B. Ricasoli.

R. Busacra.

E. Poggi.

Quelques jours après paraît une nolificalion du

chevalier J.Pagni.surinlenciant-générai aux postes

royales, disant que:

l" A partir du -1er janvier prochain, les tinibres-poste

actuels n'auront désormais aucune valeur.

2» Que par conséquent, l'alVranchissement des lettres,

journaux et imprimés, devra se faire à partir du i" jan-

vier, moyennant l'application des timbres-poste nou-

veaux, lesquels seront débités le 29 du mois courant par

tous les bureaux de poste et les débitants patentés de

l'administration.

."o Que la vente aura lieu au pair de la valeur réelle.

i<> Que jusqu'au 3 janvier prochain, les bureaux de

poste sont autorisés à reprendre les timbres-poste mis

hors d'usage et a en rembourser le prix.

o" Que les patentés pour le débit des timbres, pour-

ront les rendre uniquement au bureau postal chez qui

ils se pourvoient d'habitude.

De la surintendance générale aux Postes royales, le

d9 décembre 1859.

Nous croyons avoir suffisammenl démontré par

les faits qu'on vient de lire que c'est bien le

\" janvier 1860 et non en juillet 18S9, comme le

dit la Société française de timbrologie, après

M. N. Rondol, qti'ont été émis les timbres du gou-

verneinonl pi'ovisoire.

Le type représente les armoi-

ries de Savoie, posées sur le

manteau royal et surmontées

d'une couronne. Légende :

Francobollo postale Toscano

( timbre -poste de Toscane).

L'impression est en couleur sur

papier blanc au même filagramme que l'émission

précédente.

\ centesimo, violet, violet foncé, mauve, lilas.

S — vert, vert jaune, vert foncé.

40 — brun, brun noir.

20 — bleu foncé, bleu, bleu gris, bleu vif.

40 centesimi, rouge.

80 — chair, orange.

3 lire, jaune foncé.

Ces timbres n'eurent qu'une durée éphémère :

ils furent remplacés en 1862 par les timbres de

Sardaigne et non en avril 1860, comme le dit le

docteur Magnus.

On ne connaît qu'uneseule réimpression de ces

timbres ; le 3 lire orange. Elle est imprimée sur

papier au filagramme des timbres 1851 ; mais il

existe une conli-efaçon de ce timbre imprimée sur

le papier officiel, lignes croisées ondulées.

Les surcharges des Açores. — Le papier
postal timbré de Sardaigne de 1819 et

1820.

Se drapant dans toute sa majesté, la Société

française de timbrologie n'a pas daigné répondre

ù notre interpellation. Ce silence a pour nous une

signification. N'ayant aucune bonne raison à don-

ner els'étant, comme on le dit vulgairement, mis

le doigt dans l'œil, elle imite de Coenraet le si-

lence prudent. Car nous ne supposons pas enfin

qu'elle ait la prétention de rendre des décrets et

voir chacun se soumettre aveuglément à ses dé-

cisions.

Mais puisque nous savons aujourd'hui qu'on ne

discute pas avec la Société, nous ne l'importune-

rons pas davantage et comme le disait tout ré-

cemment le D'' Magnus à M. Roussin, pour un

fait à peu près semblable, « nous laisserons cuire

dans son /«s une;jublicalion que nous avons eu le

tort de prendre trop an sérieux. »

M. Slroobant, qui partageait nos illusions sur la

recherche de la vérité et qui dans son innocence

avait présenté comme nous quelques observa-

lions sur les timbres de Luxembourg, Danemark,

Pays-lias, a vu celles-ci accueillies par des « on

verra, on recherchera, on décidera » C'est le

plus souvent ainsi qu'on étouffe toutes les ques-

tions quand on veut avoir raison.

Laissons parler mainlcnanl M. Magnus, répon-

dant pour... M. Legrand.

A Monsieur le Directeur du Timbre-Poste.

Monsieur,

La Société Française de timbrologie a jugé

qu'elle n'avait pas à relever les observations con-

tenues dans le numéro de février du Timbre-Poste

à propos des timbres ci-dessus spécifiés. Je ne

veux pas apprécier les motifs de celte conduite
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que j'approuve (l). Mais quoique son secrétaire, il

me sera bien permis, comme amateur, de répon-

dre à vos critiques. Eu ce qui coucerne les sur-

charges des Açores, nous sommes d'accord sur

deux points. 1° L'honorabilité de l'auteur de la

communication à la Société: 2° la réalité des sur-

charges de l'émission de 1868. Pour celles de

1870, vous dites qu'elles sont de pure fantaisie et

vous demandez sur quelles preuves la Société se

base pour les admettre ? A cela je dirai que dans

toutes les Sociétés.... savantes !. ,. les faits appor-

tés par des personnes honorables sont admis jus-

qu'à preuve du contraire, ou bien sous toute

réserve (2). Nous avons accepté le fait présenté

par M. Clédat, sauf vérification (3). Que lui oppo-

sez-vous? Une négation! Or en droit, une néga-

tion valant une affirmation, la Société n'avait qu'à

attendre les preuves du pour et du contre (4).

Elle n'a pas étouffé la question ; elle s'est con-

tentée de dire qu'elle ne pouvait la résoudre (S).

En ma qualité de rédacteur du compte rendu, j'ai

dû signaler une opinion émise et à laquelle je

cherche en vain les caractères piquants que vous

lui trouvez (6). Quant aux timbres avec surcharge

différente de celle officielle, qui n'a pas varié de-

puis l'origine, voici comment on pourrait l'expli-

quer. Une ou plusieurs feuilles de diverses va-

leurs ont pu se glisser dans l'envoi, qui ne por-

taient pas de surcharge.Les motifs qui ont engagé

à employer celle-ci, subsistant toujours, l'admi-

nistration des postes aux Açores, aura surtimbré

ces timbres avec les caractères qu'elle pouvait

avoir sous la main. De là leur petit nombre. Tou-

(1) Cela se conçoit, le docteur Magnus élant le rap-

porteur du catalogue sur les Açores.

(2) Un ignorant parfaitement honorable n'a donc

qu'à adresser de faux timbres à la Société, celle-ci les

cataloguera, sans rechercher si l'ignorant a été trompé.

Avis aux contrefacteurs! Avec un peu d'habileté elle se

fera délivrer des certificats d'authenticité par la Société

française de timbrologie.

(3i Sous toutes réserves... sauf vérification... sont de

trop. Aveuglément, oui.

(4) Ne déplacez pas la question, cher docteur. Vous

cataloguez sans réserve et non sous réserve, doi^c vous

aviez des preuves. Ce sont ces preuves que nous vous

avons réclamées. Et aujourd'hui vous dites que la société

n'avait qu'à attendre les preuves du pour et du contre ! ! !

Cela n'est pas sérieux.

(5) Le compte rendu n'en dit rien. Mais admettons ce

que vous dites. Si vous ne pouvez résoudre la question

d'authenticité, pourquoi ces timbres figurent-ils comme
authentiques?

(6; Ne réveillons pas le chat qui dort!

tefois je ne donne cette explication que comme
une supposition vraisemblable (1).

J'arrive aux feuilles de 1819 et 1820. Dans la

patente royale du 7 novembre 1818, je trouve un
paragraphe 10, ainsi conçu : « Les lettres écrites

sur papier postal timbré qui pourraient être ex-

pédiées par la poste no jouiront pas, à cause de la

qualité du papier,d'aucune remise du droit rela-

tif. » Pas de doute possible. Ces timbres n'atTran-

chissenl pas. Ils remplacent le visa que la poste

appliquait auparavant sur les correspondances

circulant par une voie et pour éviter la perte de

temps qui résultait de celle obligation. Mais il est

un point que la patente n'explique pas ; c'est le

mode d'annulation de ces deux feuilles. Suffisait-

il d'écrire dessus une adresse pour les oblitérer?

Fallait-il que les employés des postes, non pas

seulement dans leurs bureaux, mais sur les rou-

tes, quand ils rencontraient de pareilles corres-

pondances, les oblitérassent avec un timbre à

date? Nous serions disposés à le croire et nous y
verrions une explication du fait signalé par le

Timbre-Poste. Lalellre adressée à la direction de

la poste royale de Cuneo aurait été simplement

visée par un employé du bureau de poste de Sa-

vigliano. Si elle n'est pas taxée, ce n'est pas parce

qu'elle est affranchie par le timbre de 15 cen-

tesimi et qu'elle a passé par la poste. Pour
affirmer ces faits d'une manière incontestable, il

faudrait démontrer : 1" que la taxe de Sivigliano

à Cuneo était de 13 centesimi (pour 5 à 6 lieues).

Nous en doutons.

1° Qu'il y avait un service direct d'une ville à

l'autre, ce qui n'est pas démontré.
3» Que l'article cité plus haut de la patente

royale avait été abroge. Ce qui est possible, mais

difficile à admettre, après dix-huit mois de pra-

(1) Il nous parait que nous trouverions de plus solides

raisons, si nous voulions ne pas avouer nos torts. Une
feuille qui se glisse sans être surchargée, v'ian ! on la

barbouille de noir; une deuxième feuille se glisse en-

core, on crée pour elle une nouvelle surcharge et voilà

les timbres de cette feuille barbouillés de bleu ; arrive

une troisième feuille, celle-là sera rouge, se dit l'admi-

nistrateur des postes : autant de couleurs de surcharges,

autant de feuilles passées inaperçues! Allons, MM. les

faussaires, a l'ouvrage ! donnez-nous des timbres avec

surcharges vertes, jaunes, oranges, donnez-nous toutes

les couleurs, peu importe. Mais soyez prudents, peu de

timbres, vous vous rattrapperezsur la quantité des sur-

charges que vous varierez à l'infini. La société française

vous prend sous sa protection : sonvenez-vous qu'une

négation vaut une affirmation !
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tique ('1). Les réformes ne marchaient pas si vile

autrefois.

Quant à un emploi officiel, nous n'en voyons
pas d'autre que celui résultant de la transmission

d'une autorité militaire à une autorité civile pos-

tale, chargée de faire parvenir la pièce à qui de

droit.Même dans ce cas, la patente nous apprend:

(Art. 7) que les ordres des autorités civiles mili-

taires et ecclésiastiques transmis sous forme de

lettres ou de circulaires, soit manuscrits, soit

imprimés, ne peuvent être transportés en pleine

liberté s'ils sont cachetés (2). Ne serait-ce pas le

cas de la pièce trouvée par vous et l'explication

toute naturelle des marques que l'on y ren-

contre?

Nous pourrions encore ajouter : qui empêche

de croire que la pièce en question a servi comme
feuille de papier ordinaire, jouissant de la fran-

chise comme provenant d'une autorité militaire

et cela indépendamment du timbre qu'elle

porte ?

De tout cela, nous tirerons cette conclusion,

que tous les points qui concernent ce papier pos-

tal timbré ne sont pas encore pleinementéclairés.

Mais le fait de l'emploi comme timbre d'affran-

chissement étant contraire à la patente (3), nous

paraît devoir être absolument rejeté.

Veuillez agréer D^Magnus.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 8 mars 1877.

Présidence de M. De Rothschild.

La S(?ance esl ouverte à 8 h. -1/2.

Parmi les pièces de la correspondance, il nous faut

signaler une lettre de M. W. Alsop, secrétaire de la

National Philalelical Society de New-York, e.xprimant

au nom de celte dernière le ddsir dVnlrer en communi-

cation avec la Société française. Cette proposition est

acceptée.

M. P. de Figueroa propose à la Société d'adopter un

(1) Les en\eloppes timbrées ont été émises le d^r jan-

vier tSSO; elles ont été supprimées, vous l'avez dit,

vous-même, par décret royal du 30 mars -1836. De 4820

à 1836, il y a plus de 18 mois, nous semble-t-il.

(2) L'enveloppe en question porte encore un pain à

cacheter, donc elle a dû circuler fermée.

(3) De 1820 à 1836, soit en 16 années, le patente a

parfaitement pu être abrogée. Nous n'affirmons rien,

nous n'avons aucune opinion arrêtée ; nous montrons

fenveloppe et nous cherchons à savoir comment elle a

circulé.

sceau qui serait reproduit sur ses lettres et publications.

M. De Bosredon fait observer que la Société réserve ses

fonds pour ses publications.

Est admis comme membre correspondant :

M. C. Fernandez de Pasalagua, à Séville, Espagne, pré-

senté par M. Do liosredon.

Réparons à ce propos une omission faite au compte-

rendu de la dernière séance. M. Coster, de New-York,

avait été admis comme correspondant sur la présentation

du Dr Legrand.

M. Carreton donne lecture d'une note dans laquelle il a

consigné des renseignements qui lui ont été fournis par

un Japonais de distinction, de passage à Paris. Ces ren-

seignements sont relatifs à la valeur et ù l'époque de

l'émission des timbres-poste du Japon, à l'explication

des légendes, à l'organisation du service postal au moyen

de coureurs, etc.

M. le président remercie M. Carreton de cette com-

munication dont l'assemblée vote l'insertion au Bulletin.

Après une courte note sur les Timbres napolitains lue

par M. le président, la Société décide le renvoi à la pro-

chaine séance de la discussion sur les timbres d'Italie,

M. Monnerot et le rapporteur étant empêchés d'assister à

la séance.

M. De Bosredon dépose sur le bureau un article inti-

tulé : Monoyraphie des Timbres-Télégraphe de la France.

L'auteur en donne une courte analyse, dans laquelle il

fait connaître les motifs de la création de ces timbres en

1865 et ceux moins connus qui en ont fait abandonner

l'emploi en 1871. H mentionne divers essais et cite les

actes législatifs et réglementaires qui les concernent.

La Société vote l'impression de ce travail dans le

Uulletin.

La séance est levée à 10 heures.

L'ordre du jour de la séance d'avril porte :

Étude des timbres d'Italie.

Étude des timbres de Brunswick, Brème, Mecklem-

bourg.

Catalogue Prix-Courant de Timbres.

La troisième livraison de notre Catalogue pri.v

courant de timbres vient de paraître. Elle ne

contient pas moins de 303 types.

Priz : £0 cer/times, franco.

LES TIMBRES-POSTE RURAUX

DE RUSSIE
PAR Samuel KOPROWSKI.

Volume in-8" iUustra de 130 gravures. — Prix ; 2 fr. 60.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Monlagne (les Aveugles, 7.
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Chronique.

KAPPURTHALA.

5rm=im

ZANNAS

The Coin and Stamp
journal a reçu le timbre

ci -contre provenant, dit-il,

d'un des pclils ÉLals du

Pendjal). Nos dicLionnaires

géO;iraphiqaes français ne

disent pas un mot de ce

pays, ce qui n'étonnera

personne.

Le timbre en question est imprimé en couleur

sur papier indigène ; il n'est ni gommé ni dentelé.

2 annas, rose.

D'après un de nos correspondants, Kappurthala

est une ville de l'Inde, située près du Pendjab au

nord et ouest, limites de l'Inde, à environ 60 mil-

les à l'est de Lahore. Elle a un Rajah.

URUGUAY.

Ajoutons à la liste des timbres décrits récem-

ment, le 1 peso bleu, d'après le même journal.

Le lype représenterait un chiffi'e au milieu, les

armes au-dessus; Republicn Oriental au-dessus

du chilfi-e et Del Uruguay au-dessous; fond cou-

vert de chiffres.

1 peso, bleu.

COLONIES NÉERLANDAISES

(Curaçao, Indes, Surinam).

Par suite de leur entrée dans l'Union postale,

ces colonies viennent d'émettre des cartes nou-

velles, au type qu'elles possédaient déjà.

Carlon chamois.

Curaçao, sans timbre, vert nuancé.

— 42 4/2 cent, orange vif.

Indes, 42 4/2 — gris.

Surinam, 42 4/2 — jaune.

— sans timbre, carmin.

De la carte des Indes nous avons dcuK variétés :

avec et sans inscription au revers, celle-ci n'est

que le résultat d'un oubli. L'inscription javanaise

est renversée.
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TRINITÉ.

Les -4 p. gris et 1 sh. orange nous sonl arrivés

avec la surchai-ge : lootate en ronge :

4 pence, gris.

i shilling, jaune orange.

GRANDE-BRETAGNE

Nous avons les deux limbres-lélégraphc de 1

et 5 livres. En voici les dessins. Ils sonl impri-

més snr papier blanc glacé, piqués 14 avec Irèlles

en filagramnic :

1 livre, brun vioUt.

5 — ornnge.

ARGENTINE (RÉPI ni.IOLE).

Le succès du timbre 1 centavo accommodé
comme nous l'avons dit, a dû encourager i'ad-

minislralion des postes à épuiser son stock de

timbres de la même façon. Elle a mis en circula-

tion, le 15 février dernier des :

.-) ronlavo?, avec surcharge 2

10 — — 8

servant comme timbres 2 et 8 ccntavos. Le chiffre

en surchargL- peut se lâler. Voilà (|ui fera plaisir

à cet amaleui -aveugle des quinz-c-vingl dont par-

lait il y a q'.ielques années un de nos confrères.

HONG-KONG.

On nous écrit de cette colonie anglaise en nous

signalant l'c:;.ission d'un timbre de 16 cents. On
no nous donne pas la couleur.

SAINT-THOMAS ET PRINCE.

Nous recevons le 100 reis d'un mauve pâle :

100 reis, mauve pâle.

ETATS-INIS D AMÉUIQl'E.

Nous empruntons au Coin and slnmp Journal

les lignes suivantes :

« D'après les réglementations de l'Union pos-

tale internationale, l'administration des postes

doit renvoyer, dans leur pays d'origine respectif

et sans les ouvrir, les lettres dont les destina-

taires n'ont pu être trouvés. Ces lettres sonl ren-

voyées en paquet, en bloc, mais par suiledu peu

de consistance des enveloppes, il arrive fré(|iiem-

nicnl que lesdites lettres sont dans un étal tel

(ju'on pourrait penser qu'elles ont été frauduleu-

sement ouvertes ; des plaintes nombreuses ont été

faites à ce sujet à la direction générale des postes

;'i Washington, et pour obvier à l'inconvénient

signalé, il a élééinis un timbre spécial, une sorle

de sceau, dont le dessin a été proposé par la

Xationnl Banknuic-Compamj de New-York. Ce

sceau est employé pour parer aux déchirures

des enveloppes de lettres, rejoindre les bords,

enfin pour faire en sorte que lesdites lettres

puissent être retournées dans un aussi bon étal

que possible cl donnei la preuve olTiciellequ'clIcs

ont été l'objet des soins de radministi'alion.

« Le dessin de ce timbre est fort bien et même
élégant. 11 consiste en un cadre oblong d'environ

deux pouces de long sur un de hauteui' (4 1/2 sur

3 centimètres); ce cadre est rempli par des lignes

verlicalcs et enferme un fond de lellrcs micros-

copiques formant les deu.K mots : Posl obi' uni

répétés en nombre considérable de fois. Au cen-

tre, un médaillon ovale contenant une tète de

liberté; de chaque côté du médaillon, une sorle

de prolongemciil recliligne renfernianl, à gauche,

le mot : Ofjicially et à droite le mol : Scaled. Au-

dessus : Post office Dcpar!inenl et an dessous

United Stalcs of America .. Imprimé en brun sur

blanc et piqué. »

D'après ce qui précède, on voit que ce timbre

bouche-trous n'a aucune valeur pour la collcelion.

Si nous en avons parlé ici, c'est afin de rensei-

gner nos lecteurs sur ce qu'il vaut.

La nouvelle carte sera, toujours d'après le

C. and S. /., imprimée en verdàlre sur le reclo et

delà couleur habituelle sur le verso.

CANADA.

Ce n'est pas une, mais deux enveloppes, que

nous allons avoir très-prochainement.

[Coin and Stanip Journal.)

1 cent, bleu.

3 — rouge.
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REUNION.

Voici le dessin du

cadre des cartes 5 el

10 cenlimcs dont nous

avons eu occasion de

parler ces jours-ci. La

carleàScenlimes porte

comme timbre celui de

5 centimes, ai^le impé-

rial; celle à 10 ccntimoi le timbre bistre sur

rose.

BELGIQUE.

En vue de simplifier certaines relations de ser-

vice ne justifiant pas l'emploi de télégrammes ou

de lettres, M. le Ministre des travaux publics

vient de décider qu'il sera fait usage dorénavant

de carles-corrL'spondance de service. Ces cartes

sont fournies par le magasin central. Elles sont

doubles lors(|a'clles comportent une réponse.

L'un des côtés est réservé à l'adresse, le côté op-

posé reçoit l'objet de la communication, la date

el la signature du correspondant. L'usage en a

commencé en mars dernier.

Il n'est pas facile de réunir ces diverses cartes

pour en donner ici la description, aussi devons-

nous nous contenter de signaler k-s suivantes.

Formules de 15 lli sur 9 ccnlimùtrcs, portant,

en haut :

Ministère des Travaux Publics. — Adm"^^ des

chemins de fer. Postes, Télégraphe et Marine,

sur une ligne; en dessous : Carte correspon-

dance de service; plus bas, les armes qu'on trouve

sur les caries postales ordinaires ; à gauche, un

cercle portant autour: timbre de départ; à droite,

un autre cercle avec : timbre d'arrivée; puis

quatre lignes pour l'adresse, la première com-
mençant par M... En dessous, l'avis suivant :

K Les caries correspondance de service ne sont

valables que dans les limites et aux conditions

fixées par le Rég. -général des franchises et con-

tre-seings. »

Le côté gauche inférieur est coupé oblique-

inenl par deux lignes rapprochées, en-dessous

desquelles se trouve écrit : contre-seing ; à droite,

dans le sens vertical de bas en haut : Série A,

n" 4; Bo7i H" 124— 1876.

La carte du Ministère des Finances est en tous

points semblable, comme disposition. Elle ne

dilfére que par les inscriptions. En haut :

Ministère des Finances. — Administration de

la Trésorerie el de la dette publique ; les armes
sont celles du royaume avec drapeaux de cliaque

côte : à gauche, angle inférieur, le mot contre-

seing est suivi de : L'Agent du Trésor à.

Le nom de l'imprimeur est placé à gauche, sens

vertical de bas en haut : n" 76— 1877. — n" 2-ii

— H. Thiry.

Ces deux caries sont typographiées ; la pre-

mière sort, pensons-nous, des ateliers du timbre

ù .Malines: la deuxième d'une Imprimerie parli-

culière de Bruxelles.

En voici une troisième, lithographiée. En haut,

en ronde : Ministère de ta guerre. Cabinet. Les

armoiries représentent le lion de Belgique sur un

écu avec couronne; sceptres de chaque cctJ;

l'avis : les cartes-correspondance, etc., est en pe-

tite ronde sur une ligne

La seule carte avec réponse que nous ayons pu

nous procurer est la suivante. Elle est typogra-

phiée :

En haut, angle gauche : Ministère des travaux

publics ; au coin opposé : n" de l'Indicateur
; plus

bas, à gauche, un timbre aux aru'oiries lion et

couronne avec banderole portant : VUnion fait

la force, renfermé dans un double cercle ayant à

la partie supérieure : Chemin de /"t" de l'Etal, et

infurieure, Belgique ; à la partie médiane. Carie-

correspondance de service et 4 H'^nes pour l'a-

dresse, la première avec 31. ; puis l'avis que

nous connaissons. La deuxième partie, réservée à

la réponse, est la même qu'à la première; elle n'en

dilTère que par le mot : Réponse, entre paren-

thèses, placé sous l'inseriptioa : Carte-corres-

pondance de service. Les deux cartes sont impri-

mées l'une sons l'autre.

Impression noire sur carton blanc, pour toutes

ces cartes, sauf pour celle du ministère des

finances, qui a le carton légèreinert gris azuré.

L'ami Roussin dit avoir cette dor.iière carte en

mains depuis deux mois ! Voilà de la conslance! ! !

JAPON.

Le Wiener m. BricfZeitung ^nv.orxe que les

cartes actuelles ont le carlon ch:unois au lieu

d'être blanc :

S rin, orange.

1 sen, bleu ciel.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

D'après le même journal, la cubierta actuelle

aurait l'inscription: ColombiaCincuenla enht-
Ires noires au lieu de les avoir blanches :

SO centavûs, noir.

ALWAR.

Le timbre bleu a un compagnon en tous points



36 LE TIMBRE-POSTE. N" 173

semblable. 11 est imprimé en bistre-brun. Voici

leurs valeurs respectives :

iji anna, bleu.

1 — brun.

Tous deu.K percés en lignes.

PERSE.

M. Treichcl nous remet aux armoiries un tim-

bre de 2.... noir.Est-ce un 2 schahis ou 2 krans?

Ce timbre n'est pas dentelé :

2 (?) noir.

FINLANDE.

C'est encore h M. Trcichel que nous sommes
redevable de la communication d'une nouvelle

carte 16 penni. Les trois lignes de l'inscription

supérieure sont en caractères plus maigres ;ror-

thographede la deuxièmeligne de l'avisest modi-

fiée par ainoaslanaa qui est écrit ninoastaan. La

dimension de cette ligne est inférieure à la pré-

cédente, contrairement à ce qui existait :

16 penni, brun.

BADE.

Carte de service de chemin de fer signalée par

VAmi des Timbres.

Dimension : 162 sur 116'""'
; cadre formé de

trois filets ; aux angles un ornement typographi-

que; en haut -.An en gothique et deux lignes

pour l'adresse, plus un filet horizontal ; en-des-

sous.au centre : correspondenzkaiie en gothique;

plus bas, n» . . . . ten .... Den .... 187 .)

A gauche, les armes de Bade et neuf lignes pour

l'écriture.

Impression noire sur vert.

MEXIQUE.

M. Ph. nous

remet obligeam-

ment un des 2

timbres décrits

le mois dernier.

En voici le fac-

similé corres-
pondant parfai-

tement avec la

description qui

en a été donnée.

Créer dans ces

conditions un

timbre- poste,

c'est se donner

quelque besogne : il faut d'abord estampiller

séparément chacun de ces timbres, les surchar-

ger de la valeur, les contrôler ensuite par une
signature Nous doutons que l'administration

des postes de Campêche trouve des imitateurs.

The American journal of Pliilalelii prétend

que les timbres port de inar, imprimés en rouge,

sont faux. Un de nos correspondants de Ham-
bourg, désintéressé dans la question, prétend

avoir vu ces timbres sur des lettres de ce pays

arrivées dans cette ville. Nous ne pouvons, quant

ù nous, trancher la question aujourd'hui.

CEYLAN.

Voici l'enveloppe dont

nous avons parlé le mois

dernier. Son dessin rappelle

un peu certaines envelop-

pes de l'émission anté-

rieure en pence.

Le timbre est imprimé à

di'oite sur enveloppes pa-

pier blanc vergé, 1-4 sur 8 centimètres.

4 cents, bleu laiteux.

COLONIES FRANÇAISES.

Nous lisons dans l'Ami des Timbres que les

colonies se servent toutes d'un type uniforme

pour l'échange international des caries postales.

D'après VAmi, la dimension et l'encadrement

sont les mêmes que la carte française actuelle ;

sous la légende : Carie postale, filet plus long, et

légende : Prix pour la France, l'Algérie, les colo-

nies françaises et les pays e'irangers avec les-

quels l'échange des cartes postales est autori.<e' :

20 cenlimes; en dessous de l'encadrement, à l'an-

gle inférieur gauche : Marine — 1876 — (696).

Impression noire sur blanc.

MOZAMBIQUE.

Nous reproduisons ici le

type dont d a été question

dans noire préc('dent nu-

méro.

ITALIE.

L'enveloppe-annonce fait son chemin. On vient

d'en mettre en vente à Rome, Naples et Milan.

Celles que nous avons sous les yeux portent :

l'une, un timbre-poste de 5, l'autre un de 20 cen-

times, l'enveloppe timbrée n'existant pas en Ila-

lic^ On a fait une incision sur le timbre à travers

l'enveloppe, coupant deux coins opposés du tim-

bre-poste pour empêcher sans doute un emploi

différent, ces timbres étant vendus en dessous

de la valeur nominale.
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CAP DE BONNE-ESPERANCE.

M. P. Fabri nous envoie deux limbrcs-posle

1 cl -i ponce pris d'une lellrc, nous ccriL-il, et por-

Innl en surcharge noire, petites capitales, le mot :

Ciistvin, ce qui indiquerait plutôt un usage fiscal.

Ce ([u'il y a de plus drôle, c'est que l'on ne connaît

pas de timbres fiscau.N. « Custom » de cette

colonie.

2« type l penny rouge.

1er _ 4 _ ijieu.

TURQUIE.

Nous donnons d'après

VAiiii le fac-similé du

« timbre du fi'anchise,

trouvé fi P.rousse en 1873,

au Consulat d'Italie » et

dont il a été question dans

notre n" 153.

Impression couleur sur papier blanc :

Sans valeur, lie de vin.

Reste à savoir en quoi consiste cette franchise

que nous ne nous expliquons guère.

Toujours les Açores avec surcharges.

Paris, le 17 avril 1877.

Mon cher Moons,

Je demande la parole pour un fait personnel.

Il y a trois mois environ, j'ai détaché d'une lettre

à moi-même adressée, quatre ou cinq timbres

des Açores, 23 rcis rose, type en cours. Or, les

caractères de la surcharge noire de ces timbres

étaient nolal)iemenl plus grands que d'ordinaire

et ils avaient été imprimés api es le collage des

timbres sur la patte de l'enveloppe, ainsi qu'en

témoignait un foulage très-visible sur le papier

de l'enveloppe et aussi sur la lettre.

Voici mon affirmation, elle vaut mieux qu'une

négation.

Si je voulais à présent me lancer dans les hypo-

thèses, je dirais (lue le fait s'explique facilement.

Un habitanl des Açores reçoit en payement des

timbres du Portugal; il les surcharge lui-même

pour les utiliser, tout comme dans une colonie

française il serait facile d'affranchir avec des

timbres français dont on aurait tout simplement

coupé la dentelure.

Tout à vous. A. Maury.

En résumé, la lettre de M. Maury ne fait que
confirmer ce que nous avons dit nous-même : que
les surcharges admises comme bonnes par la

Société française de liinbrologie, appartiennent à

la haule fantaisie. Une lettre des Açores que nous

avons reçue depuis, ne nous dit pas autre chose.

Quant aux hypothèses faites par notre corres-

pondant, nous les trouvons un peu hasardées.

Les limbres du Porlugal ayant, par suite du
change, une valeur supérieure h celle des tim-

bres des Açores — ce qui a valu à ceux-ci une
surcharge — peuvent sans inconvénient être em-
ployés sans surcharge aux Açores.

Il ne faut pas perdre de vue que la surcharyc a

été créée non pour donner un timbre parti-

culier aux Açores, provinces porliigaises , mais

pour empêcher de spéculer sur la dilîérence des

changes. La surcharge non ofTicielle ne peut donc
exister que par suite de janinisie, ignorance de

Tcxpéditeur si le timbre doit être surchargé, ou

par spéculation. Dans les trois cas, la collection

des timbres n'a rien à y voir.

Timbres de Bhopal.

Les limbres de cette contrée viennent de nous

parvenir.Ils sont parfaitement authentiques et de

deux valeurs comme nous l'avons annoncé. Leur
émission daterait de 187'!, si nous en croyons le

millésime qui se trouve sur ces timbres.

Voici, d'après M. Magnus, comment il faut tra-

duire les inscriptions qui s'y trouvent :

Dans le cadre octogone : H (Her) H (Ilightness)

NAWAH SHAH jAHANEE CA.M,Orthographe qui varic

comme on verra plus loin et qu'il faut traduire

par : Sa Haulcsse Nabab Shah Jahame Khan.

En-dessous, dans le cadre, entre parenthèse,

au timbre noir :

A gauche : un croissant et une barre, signi-

fiant : le croissant, anna ; une barre i/4.

A droite : anna-paou, t/4 anna.

Au timbre rouge :

A gauche : un croissant et deux barres, soit

2/i anna.

A droite : ariho anna, l 2 anna.

Dans la pariie centrale, une inscription en ca-

ractères indiens dans un cadre octogone à dou-

bles filets, que nous divisons en trois parties :

V« ligne : ']289sinné.

1' — Djahani Shah.
3^' — Nawab.
Qu'il faut lire à rebours, soit : Naivab Shah
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Djahani sinné {"M) ; Millésime corrcspondaiU ;i

noire année d87i-7!2.

Ces timbres sont imprimés par feuille de vingt

sur qualie rangées verticales ; ils sont tous dill'é-

ronts et l'inseriplion gaufrée placée dans tons les

sens.

Nous connaissons deux

[yp3S, dilVérant par les

angles, que notre graveur

reproduitimparfaitemonl:

Du premier type, nous

avons :

1/i unna, noir.

1/2 — rouge.

Voir ci-eoniro la reproduction du 1/2 anna (1).

Le 1/4 anna dill'ère encore du l/'2 anna par les

traits des angles, qui sont doubles au lieu d'être

simples.

Nous avons rencontré une varic'lé du timbre

noir. L'orthographe du mot J.VIIANIÎE est écrite

JAHANE sans B.

Parmi les timbres l'oiigcsil s'en trouve un ayant

NWABau lieu de N.\WAB{sans A)et d'autres avec

CAMpourGA.M.
Du deuxième type, nous

possédons scidement :

l/ianna, noir.

Non seulement les an-

gles durèrent du l"' type,

mais encore l'orlhographe

de l'inscu'iplion du cadre

octogone (pii est H. II.

NAWAB, SHAH, J.UlANEE CA\1 fdeux E àl'avant-

dernier mot et CAM sans varianU>s sur tous les

timbres.lt

D" Dalmacio Vêlez Saarsfield.

En attendant que nous puissions donner la re-

production du timbre de "20 centavos à l'efligiede

D" Dalmacio Volez Saarslieki, voici quebpies lignes

qu'on nous adresse siu' cette célébrité delaUépu-

bliqne Argentine :

« Dalmacio Velcz Saarsfield. docteur en droit

et jurisconsulte, membre de plusieurs académies

de jurisprudence, député au Congrès de 1826,

député et sénateur de l'Etal de Buenos-Ayres,

délégué à la convenlion de Buenos-Ayres et à la

convenlion nationale deSanta-Fé, négociateur de

cinq traités de paix, ministre du gouvernement

(1) Notre gravure donne JAHANEE, tandis que le

timbre porte JAHANBE.

de l'Etat de Buenos-Ayres, des finances et du gou-

vernement de la nation, fondateur de la Bancpie

provinciale de dépôts, auteur du droit ecclésias-

tique,ducodedecommeree,ducodecivil,etc.,ct(;.,

est né à Cordova le 18 février 1801. Il était fils de

l'avocat Dalmacio Vêlez et de D^ Rosa Saarsfield,

de famille irlandaise.

» 11 naquil vers les derniers temps de la domi-

nation espagnole et grar.dit avec la révolution (|ui

a airranclii son pays. Mêlé à tous les événements

de cette époque, il a vu sa vie politique arrêtée

dans son essor sous le gouvernement de Hosas.

A la chute de celui-ci, il rentre dans le courant

politique qu'il suit jusqu'à sa mort.

» H est l'auteur « du droit ecclésiastique » qui,

converti en « manuel des gouvernants, » évite à

son pays bien des questions entre l'Eglise et

l'Etal.

» Il est l'organisateur de la Banque de la Pro-

vince, établissement financier uni(|ue au monde
et doni le crédit repose entièrement sur la con-

fiance. Les billets de 5,000 p. portent son eltigie.

» Il a jelé les bases de la loi agraire. H a pris pari

à la rédaction du Code de commerce et achevé

celle du Code civil. Enfin, parvenu au ministère,

il a puissamment contribué à l'établissement du

réseau télégraphique qui sillonne la République

Argentine.

» Celle vie publique si persévéranle, si active,

si féconde scsl éleinte le 31 marsl87S. »

1^115:^X5 .H
j

Anciens timbres suisses.

(Voir n" 171.)

ADMINISTRATIONS CANTONALES.

Zi'RicH (Suisse.)

6 rappen.

l''' variété. Le mot Zurich a

une longueur de 12 1/2"""; les

caractères sont réguliers, larges

et bien nourris: ce sont les plus

grands des cinq variétés. Entre

Il et le cadre il y a un espace

vide de 3/4 """, tandis que cet

espace est de 1 1/2 ti 1 3/4 aux autres. Les mots
CflH/t)Hrt/-Trr.rc commencent à chacune des cinq

vai'iétés à 1/i """ du cadre et remplissent plus ou

moins la place qui leur est réservée. L'espace

vide après le e est de 1/4"'"' à la première variélé,

1/2 à la 2% 3/4 à la 3^ 1 1/4 à la 4'' et 3/4""" à la

.^> variété.
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Le Lrail d'union enlrc Cantonal et Taxe va de

r L jusque dans le caraclère même de T ;
la UHe

du 6 est tout à fait penchée vers le lias ; le dessin

montre : à droite, dans l'angle supérieur, quatre

lignes obliques, l'une très-rapprochée de l'autre ;

sous ces quatre lignes, cinq autres, dont deux ne

formant pour ainsi dire qu'une par leur rappro-

chement.

2'= variele. Zurich a 12'"™
; ce mot est suivi

d'un point; les caraclèresmanquentde régulai'ité

par leur forme, grandeur et distance respeclives
;

le Z commence par un gros point au lieu d'avoir

un trait vertical ; L de Cantonal touche le catlre

supérieur et taxe n'est uni à ce mot que par un

point allongé, c'est-à-dire ovale. Le chifTre 6 est

moins gros en haut que celui de la précédente

variété; sa tète est moins penchée et seulement

d'une façon un peu oblique.

3e variété. Zurich a M i/2m"i. Ce mol s'incline

davantage vers la partie inférieure du cadre ; les

caractères sont un peu plus petits qu'aux variétés

décrites : ils sont assez réguliers et gras et res-

semblent à ceux de la l^*' variété. Les mots Can-

tonal-Taxe sont plus serrés ; entre eux un espace

de 1 1/3 mm eompté du gros de chaque lettre :

le trait d'union a 2/3 ">"
; Taxe est ponctué.

Le chiffre 6, très-mince, a la tête fort courbée,

moins cependant qu'à la première variété.

ie variété. Zurich a M 1/2 """
; il occupe

presque le milieu du cadre; les caractères res-

semblent, quant à leur pose et dimension, à ceux

de la 2« variété ainsi que les mots Cantonal-Taxe

également suivi d'un point. Le chiffre 6 a le cou

très allongé et penché en avant; sa tète incline

un peu vers le bas.

Se variété. Zurich a il 1/4 """. et occupe la

partie supérieure du cadre; les caractères sont

les plus petits des cinq variétés Les mots Can-

tonal-Taxe ressemblent à ceux de la troisième

variété et ont la ponctuation. Le chilTre 6 est

bossu : c'est le plus grand de toutes les varié-

tés; il a la tête la plus forte et assez penchée.

Le dessin ci contre montre le nombre de lignes

obliques contenues dans les angles de chacune

des cinq variétés du 6 rappen.

If"* var. /.« 5»

i 4

1 2

i

1 S

4 2

2 5

4 1 2 1

3 i

Toutes les variétés, tant du 4 que du (i rappen,

montrent au-dessus de l'ii de Zurich un tréma

(2 petits points) donnant pour prononciation en

allemand Zourich.

Pour donner sans doute un air plus animé aux

timbres, ils furent imprimés sur papier portant des

traits alternant parunetdiuix= soit dans lésons

horizontal ou vertical. Les timbres sans ces lignes,

sont le résultat d'erreurs : on ne les rencontre

qu'en exemplaires neufs, la poste ayant refusé

tous les timbres qui se trouvaient en cet état;

ceux oblitérés qui ont été vus, sont le résultat

d'une fraude : on leur a eidcvé les lignes au

moyen d'un corrosif ou elles ont élé blanchies (1).

Essaia.'ÙQ la grande quantité d'essais qui ont

vu le jour, à l'occasion de l'introduction des tim-

bres dans le canton de Zurich, rien n'est resté.

Non-seulement ils se sont perdus, mais ils sont

même demeurés tout à fait inconnus pour les tim-

brophiles. Tout ce qu'on sait c'est que plusieurs

lithographes ont fourni des dessins.

Les essais de la lithographie de 1\L Esslinger

ont été acceptés et soumis en deux sortes diffé-

rentes, montrant le caractère des timbres mis en

circulation. En haut : Zurich; en bas : local ou

cantonal-taxe : au milieu, les chiflres 4 ou 6 et le

fond rempli par un groupe de quatre lignes for-

mant dessin. Mais c'était dans les angles que ré-

sidait toute la différence. L'un des deux modèles

portait le millésime 1843, réparti dans son ordre

aux quatre angles, ne contenant pas les lignes

croisées du timbre officiel.

L'autre modèle d'essai portait le même millé-

sime 1843 dans les angles inférieurs seulement:

18 — 43; ceux supérieurs étaient remplis par les

lignes croisées. Le dessin de ces types fut trouvé

bon, excepté les chiffres indiquant l'année d'é-

mission qui furent jugés fort peu pratiques, à

cause du changement annuel qu'ils auraient né-

cessité. On se contenta donc de supprimer les

chiffres et de les remplacer par des traits.

Les lignes rouges ne furent également adoptées

qu'après en avoir soumis des essais : on en con-

naît avec lignes verticales simples, ayant i i/2"'™

de distance entre elles.

Les essais ci dessus décrits sont restés long-

temps et par hasard à la Direction des Postes :

c'est là où les collectionneurs ont été les cher-

cher. Leur rareté a bientôt élé la base de spécu-

(1) Notre correspondant se trompe. Nous avons vu

des timbres de Zurich sans lignes blanches, parfaite-

ment authentiques. N. D. L. D.
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lation et de nombreuses imitations en ont été

créées : elles portent la plupart des marques
d'annulation.

(A continuer.) A. Schulze.

Notre correspondant ne parle pas de deux es-

sais qui se trouvent dans la collection de M. II. H.

de Londres, et qui ont été décrits par nous en

août 1865, n" 32 de ce journal. Rappelons leur

description :

Nous avons d'abord un 4 rap-

peu avec chilTrc dans un ovale,

fond couvert de lignes obliques

formant losanges; de chaque

côlé, en suivant l'ovale, vier

rappeii à gauche ; Local Taxe [\

droite ; dans les angles, un fleu-

ron et les chiffres 1 — 8 — 4 — 3.

Le deuxième essai de 6 rappen est semblable

au type officiel, mais il porte dans l(!S angles les

chiffres \ — 8 — 4 — 3 ; en haut : locai- taxe

au lieu de Zurich et en bas Seciis Rappen au lieu

de Cantonal-Taxe.

Nous signalerons pour mémoire l'essai du tim-

bre officiel G rappen, imprimé sur papier iilanc

uni et mince.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 5 avril 1877.

Présidence de M. De Rothschild.

La si'ance csi ouverte à 8 h. 1/4. Le procès-verbal est

lu etadopldsans observation.

La correspondance, en fait de pièces iritéressantrs, ne

contient qu'un envoi par M. Berger-Lcvrault, de docu-

ments concernant l'histoire des émissions de timbres.

Une série de divers journaux (StolTerteà la Société.

Le Président annonce l'admission de:

MM. Barnel, à Avignon (Vaucluse); Mimbelli, à Li-

vourne (Italie) et Gérard, à Marcuil (Marne), comme

membres correspondants.

M. Campbell, membre correspondant, demande à être

membre titulaire. Adopté.

Le secrétaire parle des diverses communications

faites à la Société par des correspondants, répond d'a-

bord à une observation déjà ancienne de M. Stroobanl,

sur les t!ml)res de Danemarlv de 1833, que le plus

grand nombre est burclé. ou parait l'être et que ceux

sur papier blanc doivent former l'excepiion. 11 examine

ensuite l'article signalé par M. T. di Mayer, en donne

une analyse et traduit ensuite une partie de celui inti-

tulé : Un club Timbrofito Mondiale qui propose la créa-

tion de commissions chargées d'examiner les faux

timbres. Il montre l'insutTisance de ce projet et son inu-

tilité. La Société déplore ce commerce néfaste qui

décourage les jeunes collectionneurs; mais c'est aux

marchands réunis en syndicat à poursuivre les faus-

saires. Il n'y compte guère en raison des petites jalou-

sies professionnelles cl du commerce de ces timbres

douteux qui font le bénéllce des marchands. La Société

doit se renfermer dans son rôle scient! Tique, comme le

font SCS aînées, vis à vis des falsificateurs de mon-

naies, tableaux, etc Apres quelques observations sur la

plus grande fréquence des faux timbres à l'étranger, la

Société adopte les conclusions et vote des remercic-

menis à M. T. di Mayer.

Lu secrétaire passe à l'examen de la lettre de

M. Andcrson. Les observations faites et les réponses

ne peuvent êlre reproduites ici en raison de leur lon-

gueur. Mais après leur examen, la Société, satisfaite de

trouver chez un de ses correspondants une étude aussi

scrupuleuse de ses travaux, lui vote des remercie-

ments.

L'ordre du jour appelle l'étude des timbres d'Italie.

Le Df Leerand, rapporteur, commence par rappeler

toutes les dates des divers événements qui ont précédé

les annexions et montre que les timbres, dits des pro-

vinces napolitaines, ont été émis sous le gouvernement

de Victor-Emmanuel cl par ses soins. Après une courte

discussion et quelques observations de M. deBosredon,

appuyant le rapporteur, la Société décide (lue son cata-

logue traitera d'abord des timbres spéciaux aux pro-

vinces du Nord, puis de ceux spéciaux aux provinces

napolitaines, et terminera par ceux communs à toute

l'Italie.

A propos des Bifjlietli di [iicogniziniie postale, la So-

ciété admet qu'on doit en faire une classe spéciale à

placer à côté des mandats, quoiqu'ils ne servent pas de

timbres d'afTi'anchissement.

Elle reconnaît également que les timbres fiscaux ries

provinces Vénitiennes et de Mantoue doivent êlre distin-

gués de ceux communs à toute l'Italie et venir k la

suite.

Le travail sur liis timbres fiscaux d'Italie est adopté.

La séance est levée à 10 h. 4/i.

L'ordre du jour de la séance du 3 mai porte :

Étude des timbres de l'russe.

EN PUBLICATION

Catalogue Prix-Courant de Timbres-
poste.

ESSAIS DIVERS, TIMBRES TÉLÉGRAPHE, FISCAUX, ETC.

Les six première?livraisons sont en vente au

prix de tiO centimes chacune. Elles contiennent

ensemble 1017 types. La 7« livraison paraîtra dans

la huitaine ; la 8*^ suivra 15 jours après.

Bruxelles. - Imp. J. SANNES, r. Moulagnc (l.'s Aveugles, 7.
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Chronique.

CUBA ET PORTO-RICO.

Les timljres-télégraphe parus

dans ces deux colonies espa-

gnoles sont au fac-similé ci-

conlre. Impression sur papier

blanc, piqués \i :

Cuba : 4 peseta, bistre.

2 — vert pâle.

4 _ _
Porto-Rico, 2 pesetas, vert.

- 4 - ?

La seule différence entre les timbres de Cuba

et Porto-Rico réside dans le nom du pays qui est

pour cette dernière colonie P'-^-Rico-Tel^ 1877.

GRIQUALAND.

Les timbres du Cap de Bonne-Espérance en

usage dans le Griqualand sont frappés depuis le

commencement de cette année de lettres G. en

surcharge variant de grandeur.

Nous avons :

2e type, -1 p. rouge, surcharge noire G. (grande lettre).

— 1 — » — rouge G. W. (Griqualand

West) en petites lettres.

— 4 — bleu, — noire G. W. (pet. lettres).

4er — G — violet — rouge, G. (grande lettre).

— 5 sh. orange — rougo (3 variétés de lelt.)

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Afin d'utiliser le stock de papier des envelop-

pes du centenaire avec fllagramme U. S. C. 1876,

on a imprimé des 3 cents, coin B. sur ce papier.

C'est ainsi que nous avons reçu :

Formai 14 sur 8 1/2 cent.

3 cents, vert.

Format 13 1/2 sur 7 1/2 cent.

3 cents, vert.

The Coin and Stamp journal signale l'enveloppe

2 cents, coin A, imprimé en rouge. Ce doit être

une erreur de l'imprimeur qui a pris contraire-

ment un coin pour un autre :

Coin A, 2 cents, rouge.
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FINLANDE.

L'enveloppe ackielle nous est parvenue en bleu

terne foncé au lieu de outre-mer :

20 penni, bleu terne foncé.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

Il résulte d'une lettre adressée par le Directeur

général des Postes à Berlin au Wiener lUusirirte

Brie^marken Zeitung, que le burelage des tim-

bres signalés, il y a peu de temps, a été obtenu au

moyen d'une réaction chimique, les timbres de

1869-71 ayant été imprimés sur papier à burelage

invisible, lequel ne peut s'apercevoir qu'en chan-

geant la couleur blanche employée par ledit bu-

relage.

SUÈDE.

L'administration centrale des postes de Suède

a adopté le timbre ci-contre qu'elle applique sur

les lettres touchant les allai res de poste et expé-

diées A l'étranger soit par l'administration sus-

dite, soit par le bureau d'échange suédois.

Le dessin est en relief lilanc sur bleu, bords

festonnés.

MAURICE.

Nouvelle variété du 1/2 penny. La surcharge :

BALF PENNY cst sur unc ligne et appliquée en noir

sur les timbres 10 pence imprimés en rouge.

•1/2 penny, rouge et noir.

ROUMANIE.

Nous venons de voir le 5 parale, type Couza,

impi'imé sur papier blanc vergé :

5 parale, bleu.

BELGIQUE.

En outre des caries de service que nous avons

signalées, il en existe encore unc, réservée, pen-

sons-nous, aux chefs de corps. Au-dessus de :

Carte-correspondance de service (lettres à doubles

traits) est réservée une ligne pour indiquer sans

doute le n" du régiment ; les armoiries de Bel-

gique avec couronne,sceptres et banderoles occu-

pent le milieu de la partie supérieure; le reste

n'est que la répétition de ce que nous avons dit ;

à gauche, le nom de l'imprimeur : Imp mil.

E. Guyol, BruxK Celte carte est lithographiée.

INDES ANGLAISES.

Des timbres avec surcharge ; On. H. M. S., nous

recevons :

2 annas, jaune.

8 — rose (type actuel.)

PERSE.

Le 2 noir signalé le mois dernier est bien

décidément un 2 shahis. Les quatre variétés sont

placées dans le sens vertical : deux dans la posi-

tion naturelle, deux autres renversées.On a donc

une tête bêche en prenant les timbres du milieu.

11 en a également été imprimé avec les deux tim-

bres du milieu renversés et le 1"^' et 4'= dans leur

position naturelle.

SHANGHAI.

UAmi dit avoir vu les 3 candaréens avec sur-

charge bleue : 1 candaréen.

i candaréen, bleu.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Il circule depuis le L'"' mai dernier des « Rohr-

post-Karte » avec réponse payée. Disposition

des cartes ordinaires avec: « Die Angebogenc Karte

ist fiir die Antwort bestimmt, » sur deux lignes en

noir, angle inférieur gauche de la première par-

tie; la deuxième partie a simplement le mot
{Antwurl) sous Rohrposl-Karle.

2S -+- 2S pfonnig, brun s/rose.

LeSOpfennige vert est en usage depuis le com-

mencement de mai :

50 pfcnnige, vert-bronze.

TURQUIE.

M. Samuel Koprowski nous signale :

Emission 1876 sans surcharge de la valeur en

français :

20 paras, vert.

Même émission, pour la posle de Conslanlinopic

avec CHEÏR dans un cercle blru uni :

20 paras, vert.

Emission 187.^ pour la poste de Constanlinople

avec CHEÏR dans un cercle noir pointillé ;

10 paras, violet.

Le Philatélie Monthhj dit avoir reçu le 20 paras

et 5 p. bleu se tenant. Nous supposons que c'est

de l'émission 187S avec surcharge en français Le

20 paras devrait avoir dans ce cas la surcharge

S près.
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MEXIQUE.

Los dei'iiiers timbres de 25 centavos qui nous

an'ivcntonl le piipier verge :

23 centavos, bloii.

Monlereij. Nous trouvons dans V Union que des

timbres y ont été émis. Ils sont pareils aux timbres

de Guadalnjara et portent l'inscription ; MunU-
rcjj-franco. Une seule valeur est connue :

S centavos, noir sur bleu.

NATAL.

M. Trciehcl nous remel le 6 penccavee poliles

capitales noires :

6 prnce, violet.

FRAN'CE.

Depuis le commencement do mai le 2 centimes

eslencirculationavec la nouvelle couleur pareille

au 20 centimes actuel :

2 centimes, bruns/paille.

Le 3 francs au nouveau type paraîtra, nous

dit-on, aujourd'hui ["juin.

SAINT-VINCENT.

Modification de nuance apportée au 1 shilling

actuellement vermillon vif. Toujours une étoile

pour filagramme :

1 shilling, vermillon vif.

COLONIES FRANÇAISES.

Nous venons de recevoir au nouveau type, non

dent'' le.

20 centimes, brun-rouge sur paille.

40 — rouge —
Les cartes postales ont le nouveau timbre 20 c.

L'A/Hi des timbres signale une carte postale

bleu clair, cadre formé de petites fleurs à quatre

pétales. En haut Carie postale et l'indication des

pays qui en font usage : Cochinchine, Cambodge,

Tonquin et Hué.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le même Ami annonce le 10 pesos actuel im-

primé en noir sur papier couché rose.

10 pesos, rose.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

I.e 8 centavos vient de nous parvenir. C'est le

timbre 5 centavos Rivadavia actuel changé en

8 centavos; en haut, dans chaque angle, un chif-

fre 8 ; en bas : oclw centavos.

Impression sur papier blanc, percé en lignes :

6 centavos, carmin.

SAINT-MARIN.

Nous avons reçu quelques renseignements sur

les timbres de cette microscopique république.

Il y aura S valeurs : 2, 10. 20, 30, 40 centimes. Us

représenterontlcs armoiries du pays avec légende

dans un cercle : Repiiblica di S. Marina. Franco
bullo postale et les valeurs en chifî'res. Le 2 cen-

times dilïèrera seul des autres timbres. Au lieu

des armoiries, il y aura un gros chiffre. Les cou-

leurs ne sont pas encore décidées et la date d'é-

mission n'est pas connue, les timbres étant à la

gravure.

SIAM.

Nous donnons

d'après VAmi
des timbres le

dessin du tim-

bre qui serait

commandé à Pa-

ris. Les valeurs

sont inconnues

Impression sur papier blanc, piqué 14.

LUXEMBOURG.

On nous annonce l'impression locale des tim-

bres 2o et 12 1/2 centimes. La couleur des pre-

miers sera bleu de Prusse vif; celle des 12 1/2

sera modifiée en rouge-carminé. Le piquage habi-

tuel sera bien entendu appliqué à ces timbres.

Les cartes à 5 et 6 centimes ont encore subi

un changement au dernier tirage; la première,

porte : currespondenz-karle avec s allemand et à

droite, angle inférieur: pour Cintérieur avec tra-

duction en allemand en dessous; quant à la carte

à 6 centimes, le seul changement consiste dans

la nuance qui, de violet rougeâtre, devient car-

min :

û centimes, lilas.

6 — carmin.

Nousconstatons avec plaisir quel'établissement

de M. Bruck, de Luxembourg, chargé depuis 1873

de l'impression, tant des timbres-poste que des

timbres fiscaux et des caries de correspondance

de ce duché, a considérablement perfectionné ses

impressions. Les derniers timbres et cartes nous

le prouvent : le travail est parfait. Nous avons pu

remarquer cependant, qu'antérieurement certains

tirages laissaient à désirer, notamment pour les

10 et 12 et 1/2 centimes dont les clichés malheu-

reusement semblent bien usés. Ne pourrait-on les

remplacer? Il est grandement temps, nou pa-

raît-il.

CEYLAN.

M. Ashwell vient de nous communiquer un

fragment d'enveloppe 1 penny, portant la date
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d'arrivée: Londres, 21 oclobrel858. L'émission ne
serait donc pas de 1861, comme on l'avait géné-
ralemonl cru.

NATAL.

Emission d'nne nouvelle valeur en deux varié-

lés de surcharge sur le 1 penny actuel :

La •1'''= porte half
i_

La 1'= — HAI.F j HALF.

i/2 penny, carmin et noir.

La poste pneumatique de Vienne.

Depuis le commencement de l'année 1876, le

service de la poste pneumatique a commencé à

Vienne. La gravure ci-contre montre l'arrange-

ment intérieur de celle poste.

La machine pneumatique est un appareil qui

sert à faire le vide dans un espace donné ou à ra-

rifier l'air, car elle ne peut donner le vide absolu.

Cette machine a été inventée par Otto de Guerickc,

bourgmestre de I\Iagdebourg en 1630. Mais sa

machine n'avait qu'un seul corps de pompe. C'est

le physicien anglais Hawksbec qui, le premier,

imagina de la construire avec deu.K corps de
pompe, afin de faciliter sa manœuvre.
Le projet pourrélablisscmcnl de la poste pneu-

matique a eu pour premier promoteur l'ingé-

nieur Mayerhofer. Elle a été construite sur le

modèle de celle de Paris par l'ingénieur Von l-'cl-

binger. La longueur de la ligne afleclée au ser-

vice des dépèches et du trafic comporte quatorze

kilomètres poiu' Vienne; la largeur claire des

tubes de fer est fixée à deux pouces et demi. Les

dégorgements de ces tuyaux ressemblent aux
lubes de bronze des canons Ils reposent sur des

tables de 1er et se ferment hermétiquement au

moyen de pênes. La nîoilié supérieure du tuyau

se relève comme couvercle : le train, ainsi que le

piston contenant les objets à expédier, est in-

séré, le couvercle fermé, la soupape dressée et la

station destinataire correspondante, avisée télé-

graphiquemcnt ; le torrent d'air arrive et le train

part avec la vitesse de l'éclair.

Notre gravure présente au premier plan l'expé-

dition centrale (n" 1) ; en dessous, n° 2, la succur-

sale; n" 3, les machines à vapeur pour l'exploi-

tation ;n°-.4 les réservoirs d'air; o à 10, boîtes

d'expédition et de fermeture, tuyaux pneumati-

ques, télégraphe.

Anciens timbres suisses.

Suite. — Voir le no 173.

ADMINISTRATIONS CANTONALES.

GENÈVE.

Le Fédéral du 27 mai 1843 contient dans son
compte rendu du Conseil d'Etat, les lignes sui-

vantes :

«Proposition de M. de CandoUe pour l'affran-

chissement des lettres (qui est en usage dans le

canton de Zurich.) »

Une feuille d'avis, datée du 30 septembre 1843,

dit : « Le département des finances vient d'infor-

mer le public qu'avec l'autorisation du Conseil

d'Etat et pour faciliter rafrranchis,sement de la

correspondance pour l'intérieur du canton, il a

fait imprimer des timbres qui représentent l'af-

franchissement des deux ports cantonaux. Ces

timbi'es se vendent dans les bureaux de poste de

Genève et de Carouge ù raison de fr. S par feuille

de SO timbres doubles, OM pour 8 ; 0.10 par tim-

bre double et 0.05 par timbre simple. Deux tim-

bres réunis alïranchiront une lettre pesant moins
d'une once, expédiée d'une comnnme pour une

autre commune du canton. Un seul timlire affran-

chira une lettre mise ù la poste pour l'intérieur

de la même commune. L'administration maintient

la faculté précédemment accordée de pouvoir af-

franchir ù moitié prix pour l'intérieur du canton

une quantité d'au moins 20 lettres à la fois. »

Les timbres portent

l'armoirie du canton :

moitié d'un aigle et

clef dans un écusson;

au-dessus, la devise:

Pusl Uuebras Lux. Ils

sont lithographies et imprimés en noir sur pa-

pier vert. 50 de ces limbres doubles formaient

une feuille en dix rangées de cinq timbres dou-

bles. Le haut de la feuille portait l'inscription sui-

vante,ainsi que l'a annoncé jadis le Timbre-Poste:

Timbres cCaffrauclilssement pour les lettres au-

dessous de l once, dans l'intérieur du canton de

Genève.

Les écussons doivent être collés sur l'adresse

des lettres qu'on veut affranchir.

Un seul écusson suffit pour affranchir une lettre

adressée d'une commune à une autre commune du

canton. Lilh. Schmidt, Genève.

Tous les timbres doubles sont d'un même type,

mais les deux parties « Port local » dont il se

10 U'QI'-T fANTONAT.. tCept
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compose, diffèrent entre elles par les points

suivants :

Timbre de gauche. Timbre de droite.

Dimension.
li l/2mm.

I

15 I/i """.

Banderole.

louche le cadre du filet ex- 1 se trouve à 1/2™'" du filet

térieur.
I

exléncur.

Couronne de l'nigle.

est posée sur la tête. | semble suspendue.

Poste de Genève.

sans ponctuation. | avec ponctuation.

Ce manqtie de poncluation au premier timbre

semble indiquer que la première inscription

« Poste de Genève » n'est que le commencement

de celle qui suit sur le deuxième limjjre, liés

qu'ils sont, ces deux timbres,par l'inscription su-

périeure
I
10

I
l'oiiT CANTONAL

j
Ccut

j
faculta-

tivement 3 ou 10 cenlimes.

Il est à remarquer que le premier A do cantonal

n'est pas barré.

A. la date du l^'"' avril 1845, le Fédéral publiait

l'avis suivant :

« Le Département des finances informe le pu-

blic qu'à partir de ce jour, en exécution d'un ar-

rêté du Conseil d'Etal, du 14 mars, le prix du

transport des lettres dans les diverses communes
du canton est réduit dans les proportions ci-

après, savoir :

A. Lettres à destination de la commune oit

elles auront été mises à la poste ou expédiées

d'une commune du canton dans une autre =

5 centimes par lettre dont le poids ne dépassira pas
une once.

lu centimes par lettre pisant plus d'une once et ne

dépassant pas trois oncis.

Pour toute letti'c pesant plus de trois onces,

10 centimes pour les trois premières onces et

lo centimes par once pour l'excédant.

B. Lettres venant de l'étranger et portées à

domicile dans toute autre commune que celles

de Genève et de Carougc.

Une taxe additionnellede.5 cen-

times par leitre, quel que soit

son poids.

En même temps on créait un

nouveau timbre-poste. Port can-

tonal 5 cent, petit aigle non cou-

ronné, lithographie en noir sur

papier vert-jaune. On verra plus loin en quoi il

diffère de son successeur :

5 centimes, vert-jaune.

Une nouvelle publication, en date du 27 février

1846, portait :

« Le Département des Finances, pour faciliter

aux personnes qui font affranchir leurcorrespon-

dance par la petite poste, a fait préparer des

enveloppes de grande, moyenne et petite dimen-

sion, portant le timbre d'affran- .

chissenient pour l'intérieur. (Voir

le type ci-contre). On en trouve

au bureau des postes et chez

M. Wessel, Grand'Rue, au prix de

.jccnliincs l'une et de 50 centimes

par paquet de dix enveloppes.

Les timbres d'affranchissement

se trouvent aux mêmes endroits au prix de 5 cent,

l'un et de 50 cent, par bande de 10 timbres. »

On sait que le timbre se trouvait dans l'angle

droit supérieur de l'enveloppe.

Ici s'attache une énigme non encore trouvée et

concernant les timbres verts sur papierblanc, du

même type que les enveloppes, aigle couronné.

L'administration a-t-ellc fait imprimer ce type

comme timbre mobile et l'a-t-elle mis ainsi en

usage? A-ton coupé le timbre de l'enveloppe

employé ainsi comme timbre mobile, vu le peu

d'usage que faisait le public d'enveloppes tim-

brées? N'ayant jamais pu rencontrer une lettre

affranchie de ce timbre, je trouve les deux ver-

sions fort problématiques. Pour quelle raison

aurait-on du reste doublé l'emploi du timbre noir

sur vert à petit aigle, en usage encore en 1847?

Point noir à éclaircir et d'autant plus difficile (|ue

nul avis h cet égard ne se trouve dans les archi-

ves ;
que M. le Directeur des postes de Genève ne

peut donner aucun renseignement, et que l'em-

ployé chargé de la vente des enveloppes et des

linibres est mort depuis (I).

Au commencement de 1847 (2)

apparaît un nouveau timbre de

5 centimes noir sur vert-jaune

dont le dessin ressemble à celui

de l'enveloppe. Il en diffère ce-

pendant par l'absence de cou-

ronne sur la tête de l'aigle. Au-

(1) Il est certain que les enveloppes n'ont pas eu leur

timbre enlevd pour en faire des timbres mobiles, puisque

nous avons possédé plusieurs exemplaires se tenant;

il est possible que l'émission des timbres sur papier

blanc avait été préparée pour régulariser le type qui ne

correspondait pas avec celui des enveloppes, mais que

la suppression des timbres de Genève n'a pas permis

de mettre le projet à exécution, les timbres de 1847

n'étant pas encore épuisés.

(2) Nous avons eu un timbre oblitéré 6 janvier 1847.

N. D. L. R.
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cun avis officiel n'a fait mention de cette émis-

sion. Voici en quoi le type diffère de celui de 1845:

Timbre de 1843. Timbre de 1847.

Dimension.

19 1/2 sur (6 3/4mn..
|

19 {j-l sur 16 l/S'"™.

Aigle.

de petite dimension, ne tou-

che pas le cadre de l'écu.

Chiffre.

Le 5 est droit, la tête éga-

lement et enfin n'a pas

de ponctuation.

de grande dimension, lou-

che le cadre de l'écu.

Le S est trapu, la tête re-

courbée et est suivi d'un

point.

Banderole.

La banderole touche
presque l'écu.

La banderole est distante

de l'écu d'un demi-milli-
mètre ; entre cet espace
on voit la continuation de
la partie rayonnante.

Après les bouleversements politiques de 1848,

une feuille d'avis, 5 décembre 1848, faisait con-

naître : « L'Assemblée fédérale de la Confédéra-

tion suisse décrète :

\] A dater du 1" janvier 1849, la Confédération

prendra l'Administration des postes dans toute

l'étendue du territoire suisse.

2) Les dispositions législatives et autres, rela-

tives aux postes en vigueur dans les cantons,

sont maintenues jusqu'à ce que l'Administration

des postes ait été définitivement organisée. »

Ce dernier paragraphe et l'intérim créé par lui,

nécessitait encore une nouvelle émission des

timbres du canton de Genève. 11 parut donc au

mois de janvier 1849 le timbre de 5 centimes,

type de 1847, imprimé en noir sur vert-foncé cl

dont l'emploi s'étendait jusque la fin de ladite

année.

Les émissions des timbres de Genève se résu-

ment ainsi :

30 sept. 1843. 10 c. Port cant., timb. doub., n. s/v. j.

1er avril 1845. 5 c. — petit aigle, —
27 fcvr. 1846. 8 c. — enveloppe, vert s/bl.

Janvier 1847. 5 c. — timb. gr. aigle n.s/v.j.

Janvier 1849. Se— — — n.s/v.f.

Avant le l'r avril 184S, le prix des lettres de la

petite poste de Genève était de 10 cent.; à dater de

cette époque, le prix fut réduit de moitié. Le pro-

duit qui s'était élevé la dernière année à 13,274 fr.

,

tombe à 9,370 fr. l'année suivante; en 1848 il at-

teint le chiffre de 12,000 fr. Aujourd'hui la diffé-

rence est comblée et le public paye moitié moins.

Il y a donc un avantage réel à baisser autant que
possible la taxe des lettres. Les timbres- poste

contribuent en partie à cette amélioration. Pour-

quoi la Confédération ne les adopte-l-elle pas? Ce

qui est reconnu bon dans l'un de nos cantons les

plus intelligents, ne saurait être mauvais dans les

autres Etats ; d'ailleurs l'Angleterre et la France

s'en trouvent bien (extrait du Journal de Genève,

12 octobre 1849).

Essais. On ne connaît guère des essais si ce

n'est que le timbre de 1847 a été imprimé en noir

sur rouge et sur blanc.

Du véritable timbre de 1847, il existe une va-

riante avec le chiffre 5 formant un nœud à la sé-

paration du trait vertical inférieur; mais n'ayant

pas été ainsi en usage, on doit le considérer

comme essai.

B4LE.

Depuis 1832 ce canton est partagé en deux par-

ties indépendantes : Bàle-Ville et Bâle-Campagne.

Les armoiries du canton, dont on a donné sou-

vent des explications erronées, représentent un

bâton de patricien à la crosse courbée, avec dis-

tinction pour les deux parties du canton. Pour

Bàle-Ville il est noir et incliné à gauche; pour

Bàle-Campagne, il est rouge et incliné à droite;

en outre, il est orné de sept clous, désignant les

sept subdivisions de cette partie, qui sont : les

quatre districts de Liestal, Arwlesheim, 'Walden-

bourg et Lissach et les trois communes de Ri-

chen, Bettingen et Kleinhiiningen.

Bàle-Ville a seulement émis des timbres-poste.

Ils n'étaient destiné qu'à la correspondance in-

terne. Il n'y avait qu'une seule valeur : 2 1/2 rap-

pen. Ce timbre commença à être en usage le

\^^ juillet 1843 et disparut en 1849 en même temps

que les autres timbres cantonaux, pour faire place

aux timbres de la Confédération suisse.

Le dessin du timbre montre
un pigeon portant une lettre

ressortant en relief blanc sur

un fond rouge et burelé bleu.

Au-dessus, les armoiries de
Bâle-Vîlle en noir. Il n'y a

qu'un seul type de ce timbre.

Essais. Ils sont complètement inconnus, mais

par contre il a été imprimé en 1866 des épreuves

en vermillon et vert au lieu de rouge et bleu.

(A continuer.) A. Schulze.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 3 mai 1877.

Présidence de M. Donatis.

La séance est ouverte à 8 h. 1/2. Parmi les pièces de
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la correspondance, nous trouvons une très-inléressante

communication de M. Ch. Didna de Modène, membre
correspondant, sur les timbres de Parme, reclilianl le

catalogue publié au 'î<^ fascicule. 11 rdsulte de la com-

munication de lettres affranchies avec des timbres de

5, 15 et 25 centesimi imprimés en noir sur papier de

couleur, que l'émission ne date pas de janvier 1857,

comme il a été dit par erreur; ces timbres, d'après les

pièces mises sous les yeux de la Société, ont servi dès

le 9 juin 1852, et pendant les années 1852, 53, 54.

Le Président remercie M. Diéna de sa communi-

cation.

M. Encko signale quelques variétés des timbres de

Perse.

M. Coster confirme la bonté des timbres de Tellico

Plains et adresse une enveloppe du 3 cents sur le pa-

pier qui a servi pour les enveloppes timbrées du Cente-

nial. Ces enveloppes sont de deux dimensions.

Le secrétaire communique une bande de six timbres,

soi-disant des Açores, qui lui a été envoyée pour tran-

cher la question des surcharges. Il conclut de l'examen

que l'enveloppe est suspecte et que les surcharges ont

été fabriquées après coup, probablement en Italie : et

la date d'envoi de la lettre lui parait confirmer l'idée

d'une mystification.

M. De Bosredon dépose un article faisant suite à

sa bibliographie timbrologique de la France, et qui

mentionne 71 articles ou ouvrages relatifs aux timbres.

M Bilancioni, à 8. Anpelo (Italie), est admis comme
correspondant.

L'ordre du jour appelle l'étude du catalogue des tim-

bres de Prusse.

Parmi les observations échangées à l'occasion du tra-

vail de M. Schmidl de Wilde (rapporteur), les suivantes

nous paraissent les plus intéressantes :

Le 6 pfennige de 1850, imprimé d'abord sur papier au

filigrane couronne de chine, l'a été plus tard sur papier

uni. On n'en connaît pas la date, mais l'émission doit

être postérieure à 1857.

La première réimpression des timbres de 1850 est

sur papier uni. La seconde est sur le papier à filigrane

couronne de chêne, retrouvé, dit-on, à moins que ce

ne soient les timbres eux-mêmes qui aient été re-

trouvés.

Le 3sgr. bleu de 1857, trouvé il y a des années par le

D' Legrand, lui parait être, non pas une faute, due à

l'interposition d'un cliché de cette valeur sur la planche

du 2 sgr., mais un simple essai. Ne pas confondre

avec les réimpressions de fantaisie faites depuis et dont

la couleur est différente. Le 2 sgr. bistre de 1851, con-

sidéré également comme une erreur, paraît à la majorité

n'être qu'une altération chimique analogue à celle qui a

produit des mercures jaunes avec des bleus.

Pour les enveloppes, la Société n'admet que deux

émissions principales avec de nombreux tirages diffé-

rents entre eux par des caractères secondaires emprun-

tés au papier, au dessin de la pâte, à la disposition des

denx lignes d'inscription. Deux réimpressions diffé-

rentes sont admises pour les enveloppes de 1851-1852;

la première en moyen format, la seconde en grand et

moyen format. Pour les enveloppes de 1861, la première

réimpression semble douteuse ou seulement n'être qu'un

dernier tirage, ou des enveloppes choisies parmi celles

de 1862, où le timbre ne serait pas traversé par les

deux lignes d'inscription. Un membre montre à cet effet

des enveloppes des trois valeurs, où les timbres sont

au-dessus des deux lignes d'inscription. D'ailleurs, en

1864, on employait les enveloppes à l'aigle, traversées

par les deux lignes, cl il ne semble pas qu'il y avait

intérêt à réimprimer des enveloppes de si petite diffé-

rence. En 1873, les enveloppes à l'aigle ont été réim-

primées en deux formats.

Le rapporteur termine son travail par les mandats

et l'enveloppe Feld-Post de 1866.

Le D' Legrand fait le rapport sur les timbres-télé-

graphe et les timbres fiscaux.

La séance est levée à 10 h.

L'ordre du jour de la séance de juin porte :

Étude des timbres de Saxe, Brunswick, etc.

EN PUBLICATION :

Catalogue Pris-Courant de Ximbrea-
poete.

ESSAIS DIVERS, TIMBRES-TÉLÉGRAPHE, FISCAUX, ETC.

Les huit premières livraisons sont en vonle au

prix de KO cenliiiies chacune. Elles contiennent

enscnilile 1,420 types.

Les trois dernières livraisons {9^ lO" et W) pa-

raîtront très-inecssamnient.

Nula. Les S'= et 6'' hvraisons ont élc expédiées

sous une couverture. Il est l)ien entendu que le

prix reste néanmoins fixéîi SO centimes la livrai-

son.

CORRESPONDANCE.

U. C. D. à Montevideo. L'abonnement coûte fr. 6; le

catalogue fr. 5-50. Il me revient donc fr. 1-50 que je

vous prie de bien vouloir me remettre.

LES TIMBRES-POSTE RURAUX

DE RUSSI E

PAU SAMUEL KOPROWSKI.

Volume in-8° illustra de 130 gravures. — Prix : 2 fr. 60.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Moiilagiie <\cs Aveugles, 7.



N" 175 JUILLET 1877. — 15" ANNÉE. 49

PARAISSANT LE 1"' DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1^'' JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année :

Belgique 4 00
Autres pays d'Europe. . . . 5-00
Pays d'Outre-meh 6 00
Le Numéro 0-50

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Ernxelles.

Les coiTespondances doivent être adressées
Rne de Florence, 42, (ATonne Louise).

Les lettres non aiîrancliies sont rîgourcnsemenl refusées

en publication chez le même
LE TIMBRE FISCAL

journal Uimpstriel illustré.

Abonnement par année :

Belgique 3-PO
Etranger 4 09
Le Numéro 1-00

Chronique.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Avec le 8 centavos,déci'it le

mois passé, il nous est enfin

venu le 2 cents vert an fac-

|,
simile.Il représente l'effigie de

il Vicente Fidel Lopez, qui doit

î\ sa célébrité à l'iiynine /Vrgen-

^Jj tin qu'il a composé, la Mar-

^^ seillaise du pays.

pression sur papier blanc, piqué 13.

2 cents, vert.

VICTORIA.

Le /. 6. J. annonce avec la sui'charge toolate :

3 pence, orange.

6 — bleu.

sh., bleu et rouge.

BELGIQUE.

Les enveloppes-annonces n'existent plus. La

Société, après avoir fait fortune, a plié bagages.

ALLEMAGNE CONFEDEREE.

Dans notre dernier numéro nous indiquions,

d'après une lettre du Dii^ecteur des Postes de

Berlin, que les timbres de L'Allemagne Confédé-

rée 1869-71, avaient le papier burelé blanc, etquc

les exemplaires signalés avec le burelage en cou-

leur n'avaient été obtenus qu'au moyen d'une

réaction chimique.

vaAmi des timbres fait à ce sujet « une obser-

vation qui a bien sa valeur «, d'après lui. 11 de-

mande comment il se fait que les timbres de l'em-

pii'e d'Allemagne (sic) imprimés en 1869-1871

lui parviennent avec tous les millésimes de-

puis 1867...

Est-ce un effet des chaleurs, mais nous avouons

humblement ne pas bien saisir la valeur de Cobser-

valion; nous dirons plus : nous ne la comprenons
pas du tout. Des timbres sont émis le 1" jan-

vier 1868 ; ils restent en usage jusqu'en 1871, et

M. Roussin s'étonne d'en rencontrer avec tous les

millésimes depuis 1867 {sic). Voilà cependant les

raisons pour lesquelles YAmi a plus de con-

fiance en son correspondant... qui lui a vendu des
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timbres avec faux buvelnçjes, que dans la lettre

du Direeteui" des Postes de Bei'lin « qui arrive à

point peur aider une spéculation lueralivc » (?)

alors qu'elle indique la façon dont Vapolicaire

Mayer de Franzensbad s'y est pris pour nous

donner de ûuix burelages.

Nous livrons les observations ÛGVAini aux mé-
ditations de nos lecteurs! Comprendra qui pourra.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

M. Ilerrmann nous envoie deux variétés de la

carte Ruhrpost :

Mai 1877, -14 sur 9 cent., caTlon satine rose.

Juin — 12 1/2 — 9 — — rose non glacé.

HONGRIE.

IWiiion signale la carte actuelle 2 krcuzeravcc

le timbre biffe à rencrc et portanlcoUéau-dessus,

le timbre 5 kreuzer, en alteudanl sans doute

l'émission de la carte internationale 5 kreuzer.

PHILIPPINES.

On nous signale un timbre-télégraphe aux ar-

moiries, portant en haut : Filipinas teLeg^ 1874

7/75 ; en bas : 1 peseta, 23 cent.

1 peseta, 23 conl., gris-rerlc.

SCHLESWIG-HOLSTEIN.

On nous demande pourquoi notre catalogue

prix-courant ne mentionne pas les réimpressions

de timbres 4850.

Parce qu'il résulte des informations qui nous

ont été données de source otriciellc à Copenhague,

que les timbres confisqués dans ces Duchés par

le gouvernement danois ont été envoyés avec les

planches dans cette vilh), où ils ont été détruits

en 1866. Enfin qu'aucune réimpression n'a eu

lieu. Les teintes foncées et pâles s'expliquent par

l'irrégularité des tirages, irrégularité qui se pré-

sente partout.

IT.\L1E.

M. L. Gerger nous soumet une variété du-IOcen-

times"Estcro » ayant le coin gauche supérieur

sans la modification, c'est-à-dire tel qu'est le des-

sin du 10 centimes, en usage en Italie.

SIERRA-LÉONE.

11 existe, nous dil-on,un timbre de 1 1/2 penny

au type en usage et imprimé sur le même pa-

pier :

\ \l'i. penny, gris.

PORTO-RICO.

Nous n'avons pu donner le mois dernier la

couleur du timbre-télégraphe 4 pesetas que nous

venons de recevoir et qui est bistre :

4 pesetas, bistre.

HONG KONG.

Le 16 cents que nous annoncions récemment
nous est parvenu. Pour obtenir cette valeur on

s'est servi du 18 cents, violet, CC et couronne en

filagramme, en le surchargeant en noir: lOcra/s

en gros chiffres et caractères gras sur deux
lignes :

16 ccRts sur t8 c, violet.

Ce timbre doit faire place incessamment à un
timbre définitif dont la gravure a été confiée fi

i\IM. De La RuectC''-' de Londres. La couleuradop-

tée est jaune. L'emploi de ce timbre est destiné

spécialement ù ralfranchissement des lettres pour

les pays de l'Union postale.

RUSSIE.

Falèje (Koursk). L'enveloppe 4 kop. grand for-

mat existe avec l'intéi'icur en couleur variée. On
nous signale :

4 kop. bleu, intérieur vert.

4 — — — rose.

4 — — — — timbre renversé.

Pskdff (Pskoff;. On a mis récemment en usage
un 5 kop. mauve, type de 1871 refait. 11 en dif-

fère principalement par les chilTres plus petits, la

main de i'écu plus grande et la pose de l'animal

énigmatiquequi, aujourd'hui, ressemble pas mal

cà un chat.

5 kopecks, mauve.

ÉTATS DE l'Église.

On nous remet avec impression double face :

20 centimes, solforino.

40 — jaune.

NORWÉGE.

Drammen. Le timbre qui figure ii» 107 a été

émis, nous écrit-on, en 1873. On nous envoie au
type ci-contre les timbres ci après :

4 skillings, bleu s/rose.

4 — — vert.

4 — — jaune.

Tous percés en ligne, ainsi

que les suivants :

5 6r.î, bleu s/blanc.

iO - - -
Ces derniers n'ont pas les deux petites croix

qui séparent la valeur de l'inscription.

TIRQIIE.

Les 10 paras surcharge noire clieïr et le 20 pa-

ras vert, type 1873, signalés le mois dernier,

sont les timbres actuellement en cours.
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SARWYAK.

11 nous est soumis un 8 ccnls bleu sur bleu,

percé en points :

8 cetils, bleu s/ bleu.

FRANCE.

Le frnncs est en vigueur depuis le l"'' juin ; le

1 eenlimc l'est depuis le 16, même mois.

5 francs, lilas sur mauve.

i centime, noir — azur.

MALACCA.

On nous nnnonce comme nyant paru un "28 cents,

surcharge noire appliquée sur le .30 cenis :

28 cents, violet et noir.

CANADA.

Le 5 cents nous vient avec une modification do

nuance :

5 cents, gris noir.

WURTEMBERG.

De la i" série des enveloppes-mandats sans

timbre, nous en recevons avec rancicnne monnaie

surchargée en noir : mark — pfennig, et l'in-

scription Poit-Dicnsl-Saclie, également en sur-

charge. Elles servent à un usage officiel, l'estam-

pille de la poste aux armoiries dans un ovale, se

trouvant dans l'angle droit supérieur; autour de

ces armoiries : K. Wârltenib. Post-Direclio>i,eii

noir.

Le carton mandat 14 krouzer a reçu la même
destination avec pareil changement.

14 krcuzer, violet.

Depuis le commencement de juin l'enveloppc-

niandat 15 pfennig avec la valeur du mandat en

dessous, sur le recto, est en circulation :

•13 pfennig, orange.

Le timbre-poste 30 pfennig vert gris, paraîtra

très-incessamment.

BAVIÈRE.

On nous signale des mandats de poste, pour

envoi d'espèces, valeur en mark et pfennig, sans

timbre :

Pour les Indes anglaises, roux sur carton gris.

— riialie, — — blanc.

Nous avons vu également les mandats suivants

qui ne figurent pas dans notre catalogue; tous au

petit format :

3 kreuzer, carmin, valeur en mark, pfg.

7 — Outremer, — —
•12 — violet, — thaï. sgr. pf.

NATAL.

Un de nos correspondants possède le timbre

fiscal 1 p. jaune à l'effigie de Victoria, ayant été

employé par la poste comme le G p. rose, au
même type :

1 penny, jaune.

SUISSE.

i"*L II. May nous fait remarquer que nous n'avons
pas signalé jusqu'ici deux linibres-télégr.iphe au
lype connu qu'il nous envoie et qui auraient été

émis le l'-'' janvier 1877. Ce sont :

l centimes, gris, centre rouge.

10 — carmin.

SALVADOR.

Le American journal of Philately veiivodmlle

timbre d'enveloppe ci-con-

tre et annonce qu'il est

imprimé en couleur sur

papier couleur comme
suit:

1/2 rcal, ronge sur blanc.

1/"2 — vert — citron.

Si nous en jugeons par

le fac-similé, les timbres

ne doivent pas être magnifiques. ,

RAMPOUR.

L'Ami des timbres a lu sur les feuilles des lim-

bres de ce pays : Litliograph Jhind State Raj-

press. Sunpoor et en conclut que les timbres

sont de l'Etat de Jhind.

A ce comple-là tous les timbres gravés par les

Compagnies américaines sont des Etats-Unis,

parce qu'ils portent : National Bank Noie Com-

pany New-York ou une autre firme.

MEXIQUE.

Les 5, 10 et le 50 centavos ont le papier vergé

comme le 25 cent :

o centavos, brun.

10 — noir.

SO — vert bleu.

« Il se confirme dit YUnion, que les timbres

port de mar rose, carmin, bleu, sont le fait d'une

escroquerie commise avec ruse, semblable à celle

des séries entières du Mexique, dernière émis-

sion (??.') Le gouvernement mexicain fait impri-

mer ses timbres-poste à Puebla ; un assistant

lithographe allemand, originaire de Hambourg, y
était occupé ; il revint il y a peu de temps dans

l'ancien continent et est maintenant dans l'éta-

blissement lithographique de B F. et C". Nous

nous en rapportons h l'imaginaiion de nos lec-

teurs pour conjecturer par qui, comment et d'où

proviennent les timbres; mais les timbres exis-

tent et sont sans nul doute véritables ; H n'y aque
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les ondes bleues sur le verso qui diffèrent avec

celles des originaux (??). »

D'après ce journal le type serait identique
;

d'après un journal américain ce serait une imita-

tion; d'après un de nos correspondants de Ham-
bourg, le type rouge aurait été vu sur des lettres

arrivées du Mexique et cependant on nous com-

munique une lettre du 26 avril 1877 portant en-

core le timbre noir.

Quelques lettres du Mexique viennent de nous

être fournies. Elles ont pris la voie d'Angleterre,

en destination de la France. Elles sont affranchies

avec le timbre de 25 centavos, marquées T. d.lO

et taxées fr. 1.70 : un timbre 10 centavos noir

port de mar est appliqué au revers ; une autre

lettre expédiée par la même voie pour l'Espagne

a pour atl'ranchissemenl 100 centavos, se trouve

marquée T. 4.40 et taxée "^à" ô' ; »" l'cvers 3 tim-

bres port de mer : 10, 25 et 50 cenlavos.

Comment expliquer maintenant l'emploi de

ces « port de mar » ? Il nous paraît que l'appli-

cation doit se faire au lieu d'embarquement cl le

prix réclamé du destinataire. Ces timbres seraient

donc d'un usage fiscal, puisqu'ils n'affranchissent

pas, n'indiquent pas la taxe à percevoir, mais

frappent d'un impôt les lettres expédiées par la

voie de mer.

FIDJI.

On nous a montré le 1 penny, sans surcharge,

imprimé sur papier blanc vergé.

1 penny, outremer.

BRÉSIL.

Le 500 reis est percé en lignes comme les 100

et 200 reis :

SOO reis, orange.

AUTRICHE.

Une variété de la carte ['«émission qui n'a pas

encore été signalée et qu'on nous remet, c'est

celle portant simplement au verso l'inscription

du bas, celle du haut manquant :

2 kreuzer, jaune.

SHANGHAI.

On nous a montré le 6 candaréen vert de l'émis-

sion 1876, avec la surcharge bleue : 1 cand. Le

mois passé nous avons signalé le 9 avec cette

même surcharge. (Notre imprimeur nous a fait

dire le 3 cand.).

1 candarden, vert et bleu.

M. Schmidt Dcwilde dit avoir reçu les timbres

ci-après portant une valeur qui nous est complè-

tement inconnue :

20 cash, outremer, type 1 cand. 1869.

40 — rouge-vin, — 3 — —
60 — vert, — 6 — —
80 — bleu, —12 — —

100 — bislrejaune,— 12 — —
Le papier est blanc, piquage 15.

COBREOS

TRESCUARTOS

Le timbre 3 cuartos de Don GarJos.

Le timbre ci-conlre a bien été en usagecn 1875.

Il en a été rencontré plusieurs

exemplaires sur des correspon-

dances saisies aux Carlistes, lors

de l'entrée des troupes du gouver-

nement à Canla-Vieja, forteresse si-

tuée à 50 k. N. E. de Téruel et qui

a déjà élé prise et reprise en 1836

et 1837 par les troupes de la Reine

et les Carlistes.

Le timbre en question n'est pas adhésif comme
on a pu le supposer. Il était appliqué sur les let-

tres dislribuables dans les villages conquis ou

sous la domination du « maestrazgo, » comman-

dant militaire carliste de Canta-Vieja, et par les

soins de ce dernier. Les timbres n'étaient pas

oblitérés; les lettres ne portaient aucun cachet

postal. Le service de la poste n'étant pas étal)li à

Canla-Vieja, la correspondance n'était pas remise

régulièrement : on attendait pour en faire la dis-

tribution, (lu'un certain nombre de lettres aient

pu être réunies. En se chargeant de la correspon-

dance, le commandant militaire n'avait donc en

vue que de mettre les habitants de Canla-Vieja

en communication avec leurs proches et ce,

moyennant 3 cuartos.

Nous avons sous les yeux, une de ces enve-

loppes. Elle porte l'adresse suivante :

« Para enlrcgar à Manuela deRaballal 'Viuda

de Cipriand Ylaij en su mano propia

en la

Poblela de Segur. »

« Pour remettre à . . . . veuve de. . . . dans

sa main propre. »

L'écriture s'étend en partie sur le timbre, ce

qui indiquerait que des enveloppes timbrées

étaient préparées et mises à la disposition du

public.

On nous dit enfin que beaucoup de commandants

militaires agissaient de la même façon que celui

de Canla-Vieja; que chacun de ces commandants

possédaient un timbre de ce type ne différant que
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par les détails. Noire correspondanl ajoiile qu'il

en possède un de Collado, mais il oublie de nous

dire à quels signes on peut le rcconnaîlre de celui

de Canta-Vieja.

Les timbres de Parme.

Nous avons, preuve en mains, lait connaître

dans notre n" 1"29 que les timl)rcs-posle avaient

été introduits dans le duché de Parme, le 1" juin

-18S!2, par suite d'une convention postale contrac-

tée entre l'Autriche et ce Duché. Nous avons même
donné les couleurs des timbres d'après un avis

du Directeur des Postes, en date du 3 avril iSa"!,

qui les signalait comme suit :

5 centimes, jaune.

-lu — noir.

IS — rose clair.

25 — rouge Ijrun.

40 — turcliino (bleu).

Nous devions supposer nos renseignements

exacts. Or, les lettres que vient de nous envoyer

M. Ch. Diena, portent les timbres suivants :

•13 octobre 1852, 5 cent, noir sur jaune.

10 — — — blanc.

10 juin 1802, lo — — — rose.

•12 janvier 1833, 23 — — —violet.

Ce qui contredit absolument ce que nous avons

écrit, les timbres S, ISet 23 cent, sur papier blanc

n'étant donc pas les premiers émis. 11 suffit de

relire les documents que nous avons publiés

pour se convaincre quel'introductiondes timbres

dans le duché de Parme ne peut être antérieure à

la date que nous avons signalée. M. Diena nous

a promis de poursuivre ses recherches. En atten-

dant, voici les dates que nous relevons sur nos

timbres.

S cent, jaune s/blanc, 4 août 1834, et d'autres,pos-

térieures: février et avril

-1833

-13 — vermillon — 2i octobre 1834, janvier et

avril 1835.

2o — rouge brun — 6 décembre 1855, novem-

bre 1856 et mars 1857.

2o — noir sur violet, janvier 183".

Nous pouvons affirmer de plus avoir reçu jus-

qu'au moment de leur suppression, les cent,

noir sur jaune, ISc. noir sur rose, arrivéeen 1839,

et 23 violet en 1837.

Timbres de la République de Griqualand.

Nous connaissons déjà par les détails que nous

avons donnés dans le n" 133, ce que c'est que ce

pays. A la veille d'être réunie à la Colonie anglaise

du Cap de bonne Espérance, ce qiii ne peut

tarder, nous écrit-on, cette république se sent

prise, dirait-on, de quelque velléité d'indépen-

dance : Elle veut avoir ses timbres à elle. Pour satis-

faire cette fantaisie, ce pays de diamants ne se

met cependant pas en grands frais. Future colonie

anglaise, elle vient de décréter (mars 1877) que

les timbres porteraient désormais en surcharge

la lettre G. (Griqualand) ou G. W. (Griqualand

Ouest). Cette grave opération s'est faite à Kim-

berley. Mais comme on n'y possède guère de

lettres G, il a fallu réunir les différentes espèces

qu'on a pu se procurer "• de là les diverses variétés

dont nous avons déjà signalé quelques-unes.

Chaque feuille de timbres divisée en quatre

parties de 60 sur dix rangées horizontales, porte

sur chacune des quatre parties la répétition des

six variétés suivantes de G, disposées ainsi :

Ire rangée 12 2 2 2 2

2" — 3 3 3 3 3 3

30 — 3 3 3 3 3 3

4c _ 3 3 2 2 2 2

ge _ 222222
6« - 2 2 2 4 4 4

7e _ 444444
80 — 4 4 4 4 1 3

9e — 355566
10e _ 111111

11 y a donc :

8 timbres de la 1'" variété.

18 — — 2'.- -
14 _ ._ 8c _
13 — _ 48 _
3 — — 3e —
2 - - 6e -

Voici comment on peut reconnaître les va-

riétés :

Ire variété. Le G. a 5 m/m sur 4 m/m
2e — — 5 1/2 — 4 3/4 —
3'- — — o 1/2 — 4 îî/4 — mais

le trait manque à la partie su-

périeure et le trait horizontal ne

continue pas extérieurement.

4e — le G a 41/2 sur 4 m/m. Les deux parties

recourbées supérieure et infé-

rieure se rejoignent presque.

5e — le G a 5 sur 2 1/2 m/m de largeur.

6e — —0—3 — —
Nous ajouterons que la surcharge noire existe

seulement pour le 1 penny ; elle est rouge pour

toutes les autres.

Nous nous occuperons prochainement des sur-

charges G. W. dont on nous promet bientôt les

timbres.
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Encore les Açores avec surcharges.

Un de nos amis a voulu s'assurer de la valeur

des surcharges non ofQcielles. Prenant une bande

de quatre timbres S reis du Portugal, il y appli-

qua lui-même le mot Açores en noir, rouge, bleu,

laissant un timbre sans surcharge. Collant ensuite

ce groupe de quatre timbres sur une enveloppe,

il l'envoya ù un de ses correspondants fi Tercère

tîle Açore) avec prière de compléter l'affranchis-

sement et de lui réexpédier l'enveloppe par la

poste. La lettre est parfaitement arrivée sans

aucune surtaxe. D'où il résulte qu'on peut affran-

chir aux Açores avec des timbres de Portugal

sans surcharge; qu'il est permis enfin à chacim

d'en appliquer comme il l'enlend, ces surcharges

n'ayant d'autre valeur aux yeux de l'administra-

tion des postes que d'enipccher la réexpédilion

des timbres au Portugal pour les raisons que

nous avons données antérieurement.

Malgré les preuves surabondanles que nous

avons données qu'il n'y avait qu'une surcharge

officielle, authentique, nous n'espérons pas voir

nos contradicteurs reconnaître leurs torts: le sa-

crifice serait par trop grand, aussi n'iusisterons-

nous pas davantage.

Timbres de la G'' russe du Levant.

J'ai fait paraître à diverses reprises sur ces tim-

bres quelques renseignements dans [cW.J.D.Z.

que je vais compléter ici, en redressant parla

même occasion quelques petites inexactitudes

que j'ai commises. J'espi^re que cet article sera

accueilli favorablement par vous, cher Monsieur,

et lu avec intérêt par les lecteurs du Timbre-

Poste.

commencement de cette année. Un seul timbre

fut mis en usage :

6 kopecks, bleu (nuancé).

Au centre, les armoiries russes dans un eei'cle

avec entourage guilloché; puis un autre cercle

avec l'inscription en caractères russes, signifiant :

Envoi sous bande croisée à l'Orienl, 6 kop. pour

1 lolli. L'impression eut lieu à Saint-Pétersbourg.

11 est à remarquer que les premiei's limi)res

avaient la nuance d'un bleu p-.'deetle papier beau-

coup plus mince (|ue les derniers tirages, d'un

bleu foncé.

Ce timbre n'était usité que pour les imprimés

et non pour les lettres.

Lémission suivante date de fin 1S63 : elle est

1M^^m 1

^ÉMb^^i

La première émission des timbres de la Corn

pagnie ci-dessus nommée parut en 186i, vers le

connue sous le nom d'émission provisoire. Elle

sc composait de deux timbres servant, l'un pour

l'affranchissement des imprimés, l'autre pour

celui des lettres. Le dessin nous montre un vais-

seau et l'aigle russe avec les lettres P. 0. H. n 1(1)

entourées d'arabesques. La disposition est difi"é-

rente pour les deux valeurs. La première, impi'i-

mée en brun et bleu, a les lettres au-dessus du

vaisseau et l'aigle en bas; la deuxième, (lui est

bleu et ronge, a le vaisseau en-dessous et l'aigle

au-dessus: les lettres sont distribuées à droite, ;»

gauche et en bas. La valeur n'est pas indiquée sur

ces timbres. La plupart des catalogues leur don-

nent celle de 10 paras et 2 piastres, parce que

c'était celle qui leur était attribuée dans les diffé-

rents ports de Turciuie et en Egypte, mais il me
paraît qu'il vaut mieux leur donner celle qui a été

fixée par la Compagnie.

o kop. (10 paras), iirun et bleu.

20 — ("2 piastres), bleu et rouge.

Ils ont été gravés sur pierre et imprimés par

les soins d'un lithographe d'Odessa.

En donnant l'ordre de leur fabrication, la com-

pagnie avait témoigné le désir de recevoir des

timbres rappelant ceux de Russie, avec l'aigle en

relief: mais vu l'impossibilité de pouvoir exé-

cuter un semblable travail par la lithographie, le

graveur imagina de simuler le relief par le des-

(!) Siçtniiicatlon

commerce.

Compagnie russe de navigation et
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sin. Pour y arriver, il lilhographia séparénicnl,

pour chaque tini])re conicnu sur la feuille, le

vaisseau et l'aigle, ce qui donne 63 variétés de

chaque valeur, les feuilles ayant 63 timbres sur

neuf rangées horizontales.

Mais leur dessin grossier n'ayant pas élé du

goût de la compagnie, celle-ci donna ordre au

lithographe de créer immédiatement d'autres

timbres, d'un dessin analogue : Us furent mis en

circulation au commencement de l'année 1866.

L'impression est en couleur sur pai)ier blanc uni

avec fond couvert, dans le sens de la largeur, de

lignes obliques croisées bleues, saufaux endroits

où se trouvent les lettres, laissées sur fond blanc.

L'absence de valeur se constate encore sur ces

timbres.:

5 kop. (10 paras), rouge, burelé bleu.

20 — (2piaslres^bleu — rouge.

La régulante du papier n'étant pas bien grande,

on en rencontre de fort mince ; quant à la

nuance du timbre rouge, elle varie beaucoup.

Au commencement de 1868, le lithographe sou-

mit à la Compagnie des essais des timbres pré-

cédents, mais avec le burelage placé verticale-

ment au lieu d'horizontalemenl. J'ai eu l'occasion

de rencontrer les suivants, appartenant tous au

type du 20 kopecks :

Bleu sur fond burelé rougo.

Noir — — brun-violet.

Gris-noir — — gris-lilas.

Le burelage vertical proposé fut adopté, mais

avec la suppression sur les armoiries et le vais-

seau. C'est ainsi que parurent les timbres le

19 mars 1868. Leur suppression eut lieu la même
année, le 1*"' mai ; c'est ce (jui explique pourquoi

ces timbres se rencontrent si rarement. Voici

quelles étaient leurs couleurs ;

5 kop. (10 paras), vermillon, burelti bleu pâle.

S — (10 — ), rouge-violel foncé — —
20 — (2 piastres), bleu — rouge.

La cinquième émission, préparée par les soins

de l'imprimerie impériale de St-Pétersbourg,

date du i"' mai 1868. Le papier est vergé avec

grandes ondulations en filagramme comme les

i^^-y-wv.uu_w.^tj
iipjIjpcs [|c l'Empire: le piquage

est 12 i/2. Quatre valeurs ont

été émises :

1 kopeck, brun.

3 — vert.

5 — bleu.

10 — rouge et vert.

Au centre d'un double ovale avec l'inscription

russe : Correspondance Orientale, est un chifl're-

valeur. Impression à l'aniline sur papier blanc

vergé ; le fond est couvert d'un burelage de la

couleur du timbre, sauf au 10 kop., où ce burelage

est vert.

En 1872, le piquage est modifié comme les

timbres de l'Empire. De 12 1/2 qu'il était, il de-

vient l.*) :

1 kop. brun.

3 — vert.

8 — bleu.

10 — rouge et vert.

'En suite de la Convention postale de Cerne, le

10 kopecks de la dernière émission est délivré

depuis fin 1876 pour le prix de 8 kop., par suite

d'une surcharge en noir ou en bleu d'un gros

chiffres.

8 kop , rouge et vert, surcharge noire.

8 -- — — bleue.

Enfin, j'ai trouvé sur quelques lettres venant

de Constantinople vers les premiers jours d'avril,

des timbres 1 kopeck d'un brun terne pâle avec

l'impression défectueuse.

1 kop., brun terne pâle.

Tels sont les timbres émis jusqu'ici par la Com-
pagnie Russe du Levant. Je vais en terminant

résumer les diverses émissions qui se sont suc-

cédées :

A. Timbres.

1864. Armoiries.

N» 1. 6 kop. bleu.

1863. Vaisseau et aigle, fond uni.

No 2. Brun et bleu (S kop. ou 10 paras).

3. Bleu et rouge (20 — 2 piastres).

1866. Vaisseau cl aigle, burelé horizontal.

No 4. Vermillon, burelé bleu (S kop. ou 10 paras).

.H. Carmin, — — —
6. Bleu, burelé rouge (20 kop. ou 2 piastres).

19 mars 1868. Vaisseau et aigle, burelé vertical, aigle et

vaisseau sur blanc.

N" 7. Vermillon, burelé bleu pâle (S kop. ou 10 paras).

8. Rouge violet foncé— foncé (8 — 10 paras).

9. Bleu — rouge (20 — 2 piast.).
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1" mai 18B8. Chiffre, piqué 12 1/2.

N° dO. 1 kop. brun.

11. 3 — veil.

12. 5 - bleu.

13. 10 — rouge et verl.

1872. Les mêmes, piqués 15.

14. 1 kop. brun.

-15. 3 — vert.

46. 5 — bleu.

17. 10 — rouge cl vert.

Fin 1876. Chiffre avec surcharge.

N" 18. 8 kop. rouge et vert surcharge noire.

19. 8 — — — bleue.

1877. Chiffre, piqué IS.

N 20. 1 kop. brun paie.

B. Essais.

29 lévr. 1868. Vaisseau et aigle, type du no 9, fond burelé

N» 100. Bleu, burelé rouge.

101. Noir, — brun violet.

102. Gris noir, — gris lilas.

H. LUBKERT.

Société Française de Timbrologie.

Séance du 7 juin 1877.

Présidence de M. Donatis.

La séance est ouverte à 8 h. 1/2, dans un des salons

de la Compagnie d'assurances La Providence, mis à la

disposition de la Société sur les instances de M.Donalis.

Parmi les pièces de la correspondance nous remar-

quons une communication de M. Tiffany de St-Louis,

relative à la mise en adjudication de la fourniture des

cartes postales des Etals-Unis et l'envoi de son ouvrage

Philatelical Library. Divcrsjournaux et ouvrages adres-

sés à la Société viennent enrichir sa bibliothèque qui

comptait avant la séance 243 pièces.

MM. Image W. E. de Mildenhall, Grande Bretagne et

Lorenzo-Vindrola, de Turin, sont admis comme mem-

bres correspondants.

M. De Bosredon signale la création prochaine en

France de timbres fiscaux dont la valeur est élevée

à 30 francs.

M. Carreton montre un résumé du rapport de la sous-

commission du budget qui propose la réduction de la

taxe des lettres au l^' juillet prochain et en fait con-

naître les détails.

Au nom de M. De Saint-Saud, M. De Bosredon

appelle l'attention de la Société :

Sur un timbre vert de la République de Cuba signalé

au numéro 9, 3e annie de la Gazette des Timbres et

qu'il considère comme étant autre chose qu'un simple

essai.

Sur un timbre de 6 p. de l'Ile de Grenade, imprimé

en vert sur papier à filigrane composé de o lignes ver-

ticales. Ce filigrane est celui de l'encadrement de la

feuille.

Sur un timbre du Mexique 1/2 real chamois 1861

portant en surcharge un gros chiffre 1/2 disposé hori-

zontalement.

Le D'' Legrand communique un travail sur l'écriture

et la légende des timbres du Japon. La Société en vote

l'impression dans son bulletin avec l'addition des spéci-

mens des diverses écritures et des alphabets Kata-Kana

et Hira.Kana en usage au Japon.

M. Schmidt de Wilde annonce avoir trouvé un timbre

de Roumanie, 15 bani, effigie du Prince Charles avec

barbe, dont l'iV du CiNCi est renversée (aj).

M. De Bosredon dépose sur le bureau sa Bibliographie

limbrologique de la Belgique dont la Société vote la

publication dans son bulletin.

M. Schmidt de Wilde, rapporteur, donne lecture du

catalogue des timbres de Saxe. Sont signalés :

Par M. De Ferrari, un timbre mobile de 5 neugro-

schen 1856 sur papier légèrement azuré.

Par le rapporteur, une enveloppe de 1 n. grosch. 1859

format de dames, qui n'ayant été indiquée que par les

journaux allemands, parait douteuse.

L'enveloppe de 5 n. groschen 1863, fleuron à la patte

qu'on ne connaît qu'avec la surcharge d'un timbre de la

Confédération de l'Allemagne du Nord est considérée

comme ayant été préparée, mais n'ayant pas été mise

en service.

Le rapporteur termine par l'enveloppe Feld-Post et

celles de mandats.

Le Dr Legrand fait le rapport sur les timbres fiscaux

de Saxe et de Brunswick.

La séance est levée à 10 heures.

L'ordre du jour de la séance du S juillet porte :

Etude des timbres de Brunswick, Mecklembourg et

Brème.

CORRESPONDANCE.
M. T. à Boston. Vous me demandez ce que j'entends

dans mon calalogus (Etats-Unis, page 101) par " timbres

pour lettres par exprès » et vous supposez que l'usage

de ces timbres doit m'èlre inconnu.

J'ai toujours cru que ces timbres payaient les frais de

distiibutioii des lettres envoyées à destination par des

facteurs spéciaux. Me suis-je (rompe ? Vous avez la

parole, dans ce cas.

VIENT DE l'AUAÎrUE :

CATALOGUE PRIX-COURANT
DE

Essais divers, timbres-télégraphe, timbres fiscaux,

timbres de chemin de fer et autres

Joli volume grand in-18 de 416 pages avec couverture

de luxe, illustré d'un nombre considérable de gravures

(225UJ imprimées séparément et dans le texte.

PRIX : FR. 5.50 (FRANCO)

EN PRÉPARATION :

Nouvelle édition de l'Album illustré pour

timbres-poste et télégraphe.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Moulagne des Aveugles, 7.
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Chronique.

S.\INT-MARIN (république DE).

L'importante république de Saint-Marin a mis

en usage aujourd"liui 1" août, !es timbres que

nous avons annoncés depuis si longtemps. La

description que nous en avons donnée récem-

ment, est exacte sauf la légende qui a dû subir

une légère modification. Elle porte :

Repub. ou {Rep.) di S. Marina. Bollo postale —
Liberlas.

La plus petite valeur de 'ces timbres est seule

de son type ; les autres sont toutes semblables

au.\ armoiries ^'argentà 3 tours au naturel posées

sur tin tertre de sinople surmontées chacune d'un

panache, le \" d'or, le 2" de gueules, le 3« d'ar-

gent. Devise : Liber tas (1).

La couronne qui surmonte les armoiries rap-

pelle sans doute le protectorat du roi d'Italie.

L'impression des timbres est en couleur sur

papier blanc avec couronne en filagramme, gra-

vés et piqués ii. Ci-conli'e leurs types que nous
devons à l'obligeance de M. F. Brcitl'uss :

1" type. 2 cent. , vert.

/ 10 — outremer.

type.
20 — vermillon vif.

30 — brun.
^

40 — violet vif.

La République de Saint-Marin est située entre

les provinces de Forli et de Pesaro (Italie). Son

territoire, qui a 69 kilom. carrés de superficie et

8,000 habitants, se compose du mont Titano et de

quelques collines (de là, les armoiries représen-

tant le mont Titan avec les trois châteaux qui le

(1) Essai historique sur les armoiries, cris d'armes

et devises des souverains et Etats de l'Europe par J.Van-

dermaelen.



58 LE TIMBRE-POSTE. N» 176

surmontent). Voir plus loin de curieux détails sur

cette république.

ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE.

Dans notre n» 159 nous signalions un timbre-

télégraphe vert de l'État de Californie ; on vient de

nous en remettre un brun avec la partie centrale

surchargée du millésime 1875 en vert jaune,

brun (sans indication de valeur).

ESPAGNE.

Le timbre 3 cuartos employé à Collado, par le

commandant dos troupes carlistes, vient de nous

être remis. L'impression en est des plus défec-

tueuses et ne nous permet guère de préciser

toutes les différences qui existent entre ce timbre

et celui employé à Canta-Vieja : Nous pouvons

seulement constater que le timbre de Collado a

14 sur 27 1/2"™ au lieu de 1-41/2 sur 27; le mot
correos occupeune étendue de 13 au lieudel2"""

,

les lettres étant plus grandes et plus rapprochées.

Enfin, la couleur, au lieu d'être bleu-ciel, est bleu

verdâtre.

3 cuartos, bleu verdâtre.

EMPIRE D'AI,LEMAGNE.

M. A. Treichel nous envoie deux enveloppes de

grand format, papier azuré, timbre «ans couleur,

type actuel, pfennig avec et sans e final :

10 pfonnige, sans couleur sur azur.

10 pfennig, — —
LUXEMBOURG.

Les 12 1/2 cent., carmùi et 25 cent., bleu de

Prusse, piqués 13, impression locale, nous vien-

nent avec la surcharge o/?îcie/ ;

12 1/2 cent, carmin.

25 — bleu de Prusse.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Après avoir créé des 1 penny en utiUsant les

1 sh., voilà que les 1 p. deviennent à leur tour

1/2 p. par l'apposition d'une surcharge noire :

halfpemiy.

1/2 penny, rouge et noir.

NORWÉGE.

On annonce l'émission prochaine d'une carte

6 ôre, vert, sur carton chamois, pour les rela-

tions avec le Danemark :

6 ore, vert.

COMPAGNIE DANUBIENNE.

Le timbre 10 soldi est actuellement non dentelé

et imprimé en brun ; il existerait aussi des tim-

bres non dentelés des autres couleurs :

10 soldi, brun.

TURQUIE.

Le timbre-taxe 1 piastre de la poste de Con-

stantinople, cheïr dans un cercle pointillé, est un
timbre qui n'a jamais été signalé, que nous sa-

chions, et dont nous ignorions complètement
l'existence. On nous observe que ce timbre n'a

eu que peu d'usage, l'emploi des timbres-taxe

ayant cessé en juin 1875 et cette surcharge n'ayant

été créée qu'en janvier môme année :

1 piastre, brun.

On nous écrit que le 20 paras vert, clieïr dans

un cercle uni, type 1876, signalé par M. Ko-

prowski, n'existe pas et comme preuve on nous

envoie une feuille de timbres où les surcharges

paraissent avoir le cercle uni tandis qu'elles ont

en réalité le cercle pointillé.

20 paras, vert.

BERMUDES.

D'après le Philatetist le 1 penny porterait la

surcharge noire HALF PENNY.

1/2 penny, rouge et noir.

SAN SALVADOR.

C'est par suite d'une erreur typographique que

nous avons annoncé des enveloppes 1/2 real rouge

sur blanc : c'est 1/4 real qu'il faut lire, comme le

porte du reste le fac-similé.

L'Ami des Timbres prétend que cette enveloppe

remplace une autre enveloppe que personne ne

connaît. Peut-être donnera-t-il des renseigne-

ments sur cette mystérieuse émission dans son

prochain numéro.

BRÉSIL.

On nous informe que toutes les valeurs existent

avec le perçage en lignes.

Cet empire étant entré dans l'Union postale à

partir dul" juillet, on parle de nouveaux timbres

qui seraient émis à cette occasion.

SUISSE.

Encore un établisse-

ment qui fait usage de

timbres depuis le 1"'

juin dernier, pour l'en-

voi de la correspon-

dance de l'hôtel au bu-

reau de poste fédéral le

plus rapproché, qui est Brunnen, localité située

dans le canton de Schwitz, au bord du lac des

quatre cantons.

La valeur est de 5 centimes ; les timbres sont
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rouges ou bleus. On n'a pu nous dire le motif

d'emploi simultané do deux timbres.

Kiirorl Stoos signifie : établissement de cure;

Cari Millier est le nom de l'hôtelier. L'oblitération

des timbres a lieu à l'hôtel avec le cachet d'annu-

lation du bureau télégraphique établi à Stoos pen-

dant l'été.

Impression sur papier blanc, piquage 121/2.

Sans valeur (5 cent.) rouge.
— — bleu.

BELGIQUE.

On nous fait espérer la prochaine émission,

bien inutile selon nous, de bandes timbrées. A

cette occasion un nouveau type serait créé. La

forme est ovale, nous dit-on.

CABOUL.

Il nous arrive des timbres de ce pays qui sont

loulc une révélation.

\o Au type des timbres grislilaeé de 1875/76,

mais imprimés en verl et en mauve.
2° Au même type, mais d'une dimension réduite

à 20 m/m, et imprimés en mauve, noir, vert et

gris-lilace'. De cette dernière couleur, nous avons

toutesles valeurs, c'est-à-direl,2, 4, 8sh.,l rupie,

les antres couleurs ne nous parviennent qu'en

une valeur : 1 shahi. Ce dernier type, nous le

reproduirons le mois prochain. Nous remarquons

que le millésime est indiqué sur la plupart des

23 variétés du 1 shahi (5 rangées de cinq), par le

chiffre 94 et sur quelques-unes seulement — les

quatre premières de la cinquième rangée — par

le chiffre 1294 qui correspond au millésime

1876-1877.

Les 2 sh. que nous avons ont le millésime 94;

les 4 sh. ont 94 et 1294 et les 8 sh. et 1 rupie 1294.

Mais n'ayant eu qu'un ou deux exemplaires de

ces derniers, nous ne pouvons préciser davan-

tage.

Voici comment *on nous donne l'explication

d'emploi de ces nombreuses séries : Les timbres

mauves seraient employés dans la province de

Kandokar; les noirs dans celle de Jellarabad;les

verts dans la province de KhuUoom et les gris-

lilacés dans celle de Peshavvur.

L'impression de tous ces timbres est sur papier

blanc vergé.

TYPE 1875/76. CERCLE DE 25 M/M.

Pour ta province de Kandokar.

Mauve 1 sh.

les 2, 4, 8 sh. et 1 rupie doivent exister.

Pour la province de Jellarabad.

Noir ?

Pour la province de KhuUoom.
Vert i sh.

les 2, 4,8 sh. et 1 rupie doivent exister.

Pour la province de Peshaivur.

Gris-lilace. Ces timbres sont connus et signalés de-

puis quelque linips.

1, 2, -!, 8 sh. \ rupie.

Type 1876/77. Ckrcle de 20 m/m.

Pour la province de Kandokar.

Mauve. \ shahi, 25 variétés.

— 2, 4, 8 sh. 1 rupie (?)

Pour la province de Jallarabad.

Noir, i sliahi, 25 variétés.

— 2, 4, 8 sh. i rupie (?)

Pour la province de KhuUoom.

Vert-bronze et veri-jmnc. 1 shahi, 23 yariélés.

— 2, 4, 8 sh. 1 rupie (?)

Pour la province de Peshawur.

Grin-lilacé. i shahi 2o variétés.

— 2 — (?) -
_ 4 _ (9) _
— 8 - (?) -
— -1 rupie (?) —

Les mêmes planches servent à imprimer les

timbres pour les différentes provinces.

Les timbres annulés que nous avons vus jusqu'à

présent ont tous une partie du timbre enlevée,

soit au moyen de ciseaux, soit par une simple dé-

chirure, toujours à gauche, ce qui ferait supposer

que les timbres doivent être placés surles lettres

dans l'angle gauche inférieur ; la plupart por-

tent une ligne à l'encre noire ; un seul timbre se

présente à nous avec un petit cachet noir octo-

gone couvert de caractères indiens comme annu-

lation et une partie du timbre déchirée à l'endroit

indiqué.

Si chaque province a une série particulière de
timbres, Userait important de connaître les diffé-

rentes provinces formant l'Etat de Caboul. Les

dictionnaires français de géographie que nous

avons consultés ne nous ont rien appris à ce

sujet.

MEXIQUE.

De la série des timbres Porte de mar il existe

deux variétés pour certaines valeurs. Les chiffres,

à la première variété, sont plus petits et plus rap-

prochés ; le mot centavos occupe une longueur

de 8 m/m tandis que la deuxième varîélc a ce

même mot sur une étendue de 10 """.
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1" variété. Petit chiffre; centavos sur 8 mjm.

% 10, 12, 20, 2S, 33, 50, 60, 75, 85, 100.

2« variété. Grand chiffre ; centavos sur 10 mlm.

5, 25, 50, 100.

On remarquera que nous renseignons une

valeur qui n'a pas encore été signalée :

5 centavos, noir.

Aux observations que nous avons présentées

sur ces timbres, YAmi nous répond :

« D'après les renseignements qui nous sont

fournis, les timbres-poste mexicains n'aflVanchis-

sent que jusqu'au port d'embarquement
; pour

affranchir enFrance,r«?wî/eîirest obligé de payer

une surtaxe représentée par les timbres Porte de

mar qui sont collés au dos de l'enveloppe; et

cependant certains courriers arrivent franco sans

ces timbres ; la vérité sur les Porte de mar n'est

donc pas encore parfaitement connue. Cependant

nous doutons qu'il faille les considérer comme
fiscaux, ainsi que l'indique le Timbre-poste. »

Si l'envoyeur paye la surtaxe, ainsi que nous

l'apprend l'Ami, il nous paraît étonnant que notre

correspondant à Mexico, à qui noQs avons de-

mandé de ces timbres, n'ait pu nous en procurer.

11 nous déclare que la poste ignore l'existence de

ces timbres, ce qui ne serait pas, nous paraît-il,

si l'envoyeur devait payer une surtaxe constatée

par l'opposition de ces porte de mar.

Il s'agit donc de savoir qui paye cette surtaxe.

Si c'est l'expéditeur, les timbres porte de mar
doivent entrer dans la collection postale; si, au

contraire c'est le destinataire qui paye cette sur-

taxe, ce sont des timbres fiscaux.

AUSTRALIE DU SUD.

Voici le dessin de la

carte dont il a été question

antérieurement :

1 penny, lilas s/eharaois.

CHILI.

The Coin and Slamp
Journal décrit^ ainsi la

nouvelle émission de tim-

bres réservée à ce pays :

« La ,Ammca?i Bank Note Company vient de
terminer une série nouvelle de timbres. Petit

rectangle vertical de 20/-23"""
; dans la moitié su-

périeure du timbre, dans un cercle, avec la partie

inférieure enlevée pour montrer les épaules, est

l'effigie buste à gauche de Christophe Colomb sem-
blable à l'émission précédente ; en dessous :

Colon. La moitié inférieure du timbre est occupée

par le ou les chiffres-valeurs traversant centavo ou

centavos dans une bande courbe. Au bas du tim-

bre est Chili ; ît gauche Correos et de chaque côté

de ce mot la valeur en petits caractères ; à droite :

Porte Franco; étoile dans chaque coin inférieur.

Toute la série est nette, les dessins élégamment

gravés et les couleurs bienchoisies,le tout faisant

un bel effet, quoique bizarre. Impression couleur

sur blanc, percés en lignes :

1 centavo, gris.

2 — orange foncé.

5 — lie de vin.

10 — bleu.

20 — vert foncé.

COLONIES FRANÇAISES.

VAmi assure que tous les nouveaux tinilircs

sont en usage. Il aurait vu les 2, 4, 5, 25 centimes.

Cl 1 fr. Dans quelles couleurs, s. v. p.

ITALIE.

A partir du 1" courant les timbres de 10 et

20 centimes ont la couleur changée, comme suit ;

10 centimes, bleu.

20 — jaune foncé.

Voilà un chassé-croiséqui ne s'explique guère.

SHANGHAÏ.

De la nouvelle émission, nous recevons :

20 cash., lilas et non outremer.

Nous ne nous chargeons pas de donner le motif

de cette douille émission.

Il aexislé,outre les 6 et 9 candareens avec; sur-

charge bleue 1 candareen, des 12 candareens

avec cette même surcharge :

1 cand., sur 12 c. bistre et bleu.

VENEZUELA.

Une nouvelle surcharge microscopique en ca-

ractères plus lisibles est appliquée en noir sur

les timbres actuels. Elle dilfère par l'inscription

qui porte aujourd'hui :

Ifc ligne : Estampilla!! de corrco,

2'^ — Contrasena.

Auparavant elle avait :

If» ligne : Contrasetia.

2" — Estampdlan de Correos.

C majuscule et S finale à correos.

Cela nous donne donc trois variétés de sur-

charge.

RUSSIE.

Borisogliebski^ÏMwhoïï) .V,(i timbre festonne bleu

vient d'être refait dans des proportions réduites
;

au lieu d'avoir 30""", le nouveau venu n'en a au-
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jourd'hui que 28. La différence capitale réside

dans la suppression des deux points placés de-

vant la valeur. 3 k. et remplacés par deux étoiles :

3 kop., bleu.

C'est à M. P. Fabri que nous sommes redevable

de celte communication.

Arzamass (Nijnij Novgorod). Semblable au

timbre refait de 1876, nous avons le 5 kop. im-

primé en rouge vif et servant, pensons-nous,

comme timbre-taxe :

S kop., rouge vif.

Timbres officiels des États-Unis.

Le New-York Times contient l'avis suivant :

Washington, 'i juillet. Avec le commencement
de la nouvelle année fiscale, l'usage des timbres

qui occasionnait une dépense inutile pour l'im-

pression et était susceptible d'être employé pour

des objets privés, est abandonné, ainsi que le tra-

vail que demandait l'affranchissement au moyen
de ce système. Une nouvelle et uniforme enve-

loppe officielle est adoptée qui donnera la fran-

chise de port aux matières officielles, sans qu'on

ait besoin d'examiner le contenu des lettres. Sur

chaque enveloppe, h côté du nom du département

ou du bureau et la légende « officiai business, »

il y aura l'avis suivant : Toute personne qui utili-

serait celte enveloppe pour éviter les frais de port,

d'une manière privée de toute nature, sera sujette

à une amende de SOO dollars.

La somme de travail inutile et la dépense éco-

nomisée sur le système abandonné peut être dé-

duit du fait que dans un seul bureau il a été fait

usage de 800,000 timbres de 1 à 90 cents pendant

les quatre dernières années.

Est-ce Penjab, Rampour ou Jliind?

Récemment M. Roussin découvrait que les

timbres de ce pays portaient en marge, sur les

feuilles .LithograpiiJhind State Rajpress,Sunpoor

et il annonçait que pour cette raison il appellerait

désormais les timbres soi-disant de Pendjab, du

nom de l'Etat qui s'y trouve, c'est-à-dire Jhind.

Ace compte-là, répondîines-nous, tous les tim-

bres gravés par la compagnie de New-York sont

des Etats-Unis. Ce n'est pas là répondre, dit

M. Roussin; ces compagnies sont universelle-

ment connues et impriment pour différents pays,

dont le nom se trouve indiqué sur les timbres.

Ainsi quand une compagnie est connue, les tim-

bres qu'elle fournit peuvent porter son adresse;

quand elle ne l'est pas, cette même adresse de-

vient le nom du pays qui emploie les timbres.

Voilà, avouons-le, une façon toute nouvelle de

raisonner. Il nous paraît que ce qui est possible

à New-York n'est pas impossible aux Indes.

Enfin notre confrère demande pourquoi nous

indiquons ces timbres comme étant du Rampour.
La question ne nous embarrasse pas. Nousouvrons
le 4« fascicule de la Société française de timbro-

logie, page 93, et nous y découpons ce qui suit,

observations présentées par le secrétaire :

« La série dos timbres dits du Pendjab n'est pas

destinée à ce pays, mais au Rampour dans le

Rohilkand, un des trois Etats mahométans de

rinde, distincts géographiquement, mais étroite-

ment associés. Les deux autres sont : le Bhawul-

pore entre le Grand Désert et l'Indus et le Khair-

pour dans le Sind. Le mot Pendjab (les cinq

rivières) n'est qu'une expression géographique

servant à désigner le groupe de petits états indé-

pendants, comme l'étaient autrefois ceux d'Italie

et d'Allemagne. L'attribution de la série de tim-

bres au Rampour fournit l'explication de la pré-

sence d'un R capital en haut du timbre; c'est

l'initiale du nom du pays. »

Ayant reconnu la justesse de ces observations,

nous nous sommes rallié à l'opinion du docteur

Magnus sans nous inquiéter des inscriptions qu'on

trouve en marge sur les feuilles, ces inscriptions

n'ayant d'autre valeurquecelled'indiquer l'adresse

du lithographe. S'il n'y a pas de lithographe capa-

ble au Rampour, nous n'avons rien à y voir, pas

plus qu'à la préférence qu'on a pu donner peut-

être à celui de l'Etat de Jhind. Mais ce qui nous

interloque davantage, c'est de voir M. Roussin

s'écrier dans son no il :ces timbres sont de Jhind

et, désormais je les appellerai ainsi, pour les ren-

seigner dans son n" 43 sous le nom de Pendjab !

Le 2 1/3 pence de la Grande-Bretagne,
avec couronne en filagramma.

Lorsque nous annonçâmes dans notre N» 16i

que les timbres de la Grande-Bretagne avaient

une petite couronne en filagramme, cette

nouvelle fut accueillie sans protestation. Il n'en

a pas été de même lorsque nous cataloguâmes ce

timbre. Pouniuoi? Parce que notre nouvelle, sans

doute,n'avait pas été remarquée Quoi qu'il en soil,

elle produisit cette fois un grand émoi, notam-

ment en Angleterre. La Société philatélique de

Londres est convoquée d'urgence. On se montre

la livraison qui mentionne ce fameux timbre. La

question est aussitôt posée : To be, not to be ! Ce
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timbre est-il ou n'esl-il pas ? Après une courte

discussion, la Société décide que le timbre n'est

pas...

Celte décision nous valut depuis moult lettres,

où chacun nous sommait de produire un exem-
plaire de ce mythe. La petite couronne, nous

disait-on, était un filagramme, spécial à MM. Per-

kins. Bacon et C% hors d'usage depuis plus de
dix ans et que MM. De la Rue, les imprimeurs du
2 1/2 p., n'ont jamais utilisé.

Il ne nous restait qu'à rechercher la pièce de

conviclion. Comme elle se trouvait dans l'album

du docteur Magnus, lequel partageait notre avis

sur le filagramme mis en doute, la recherche ne

fut pas longue. Le timbre fut immédialement

adressé à M. Ph. qui nous fit les observations

suivantes :

La soi-disant Couronne est une ancre mal faite

dont les lignes de côté sont relevées à la hauteur

de la ligne médiane qui ne se voit elle-même

qu'en partie, celle supérieure n'élant pas repro-

duite, le tout donnant une apparence de cou-

ronne. Ces remarques étant fort justes, nous

venons faire ici notre mea ciilpa.

La République de Saint-Marin, (i).

Enclavée dans les Marches Romaines cl réunie

au lilloral par une roule unique, cette république

a gardé une existence à part. A une petite dis-

tance au Sud de Riniini, dans une des plus belles

parties des Appenins, la superbe roche du Mont

Tilan, dont la base est excavée par les carrières

depuis un temps immémorial, porte sur sa crête,

à 730 mètres de hauteur, la vieille et célèbre cilé

de Saint-Marin (San Marino) entourée de murs et

dominée de tours ; le matin quand le temps est

favorable, lr>s citoyens voient au delà du golfe

Adriatique le soleil apparaître derrière la crête

des Alpes d'Iliyrie. Saint-Marin constitue avec

quelques localités environnantes une république

« illustrissime », le seul municipe autonome qui

existe encore en Italie. D'après la chronique, la

Répubblichetta de Saint-Marin, ainsi nommée d'un

maçon dalmate qui vécut en ermite sur le roc du

Titan, serait un Etat indépendant et souverain

depuis lequaLrièmc siècle
; quoi qu'il en soil,ilcst

certain que depuis mille années au moins la petite

république a réussi à sauvegarder son existence,

grûce aux rivalités de ses voisins et à l'extrême

habileté avec laquelle ses citoyens ont su ruser

avec le danger. D'ailleurs la constitution de l'Etat

(1) Nouvelle Géographie Universelle. E. R«clus.

n'est rien moins que populaire. Le peuple ne vole
plus : depuis un nombre inconnu de siècles il a

perdu le suffrage ; les citoyens, mêmes proprié-

taires, n'ont plus que le droit de remontrance et

ceux qui ne possèdent pas un seul lopin de terre,

c'est-à-dire plus de la moitié de Sanmarinais,

ne peuvent hasarder aucune réclamation. Le
pouvoir suprême appartient à un « Conseil-

Prince » de soixante membres, composé d'un

tiers de nobles, d'un tiers de bourgeois et d'un

tiers de campagnards propriétaires. Le litre de

conseiller est héréditaire dans les familles, etc.

Quand l'une d'elles vient à s'éteindre, les cin-

quante-neuf autres choisissent celle qui prendra

part au pouvoir de la République. C'est le Conseil-

Prince qui choisit dans son sein les diverses com-
missions, ainsi que les deux capitaines-régents,

— un pour la ville, un pour la campagne, —
qui doivent exercer pendant six mois le pouvoir

exécutif. Saint-Marin a aussi sa petite armée, son

budget, ses monopoles. Elle se fait un petit

revenu par la vente de titres nobiliaires et déco-

rations ; moyennant 35,000 francs, elle a même
créé des ducs qui marchent de pair avec la haute

noblesse du royaume. Mais les impôts sontlibres :

quand la commune a besoin d'argent, le lam-

bourde l'armée assemble les citoyens et ceux qui

ont bonne volonté sont invités à déposer leur

offrande dans la caisse de l'Etat. Paye qui veut,

et quand la caisse est pleine, on refuse les dons!

D'ailleurs la république, toute libre qu'elle est,

reçoit une subvenlion de l'ilalie et se réclame de

la proteelion spéciale du roi. Elle renferme sc3

condamnés dans une prison italienne, fait impri-

mer ses actes officiels en Italie et paye un homme
de loi italien pour tenir ses audiences dejustice

dans le prétoire de la République II ne se trouve

pas d'imprimerie dans le petit Etat : le Conseil-

Prince a repoussé l'invention moderne, que des

voisins, les Romagnols, eussent été fort heureux

de faire fonctionnera leur profit ; il a craint que

les livres politiques publiés sur son territoire

ne portassent ombrage au royaume dans lequel

il est enclavé.

Quelques renseignements sur les postes et

timbres de la République d'Orange.

Traduits par M. Schmidt De Wilde.

Ordonnance n" 2, 1868. rcglant fAdminislra-

tion des postes dans CÈial libre d'Orange, avec

les modifications y apportées par le très-noble

Conseil du peuple.
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Comme il est jugé nécessaire de revoir les

règlements, en vigueur actuellement, des postes

de l'État, il est arrêté et fixé par les présentes

par le Très-Noble Conseil du Peuple,ce qui suit :

Art. 1. (Résumé.) Le gouvernement a seul le droit de

transporter les postes.

Art. 2. Aucun maître de poste ne peut transporter des

lettres, etc., qui ne soient accompagnées d'une liste

constatant que le port est payé.

Art. 3. Aucun entrepreneur de poste ou ses postillons

ne peuvent transporter des lettres, etc., qui ne leur

soient remises par le maître de poste, sous amende de

îl ^ pour chaque cas.

Art. 4-9. Du grand maître des postes et de ses attri-

butions.

Art. -10-16. Des bureaux de poste.— Les bureaux sont

ouverts tous les jours, excepté les dimanche.s et fêtes,

lorsque ces derniers ne tombent pas un jour de

poste, de 9 h. du matin à 8 h. du soir. — Si une poste

arrive avant 7 h. du soir, le bureau sera ouvert pendant

une heure pour la distribution.

A l'arrivée d'une poste, le bureau sera fermé pour

opérer le triage ; sa réouverture sera annoncée par la

cloche. — Le public cherche ses lettres au bureau.

Les lettres chargées devront être remises avant

H h. du malin au bureau.

Art. 17-32. Des maîtres de postes. — Dans la ville de

Bloemfontein, il sera nommé un maître de poste, dans

les autres chefs-lieux de district, ces fonctions seront

remplies par le clerc du Landdrost (préfet). — Dans les

autres bureaux de poste, qui ne sont pas dans les chefs-

lieux, on nommera des maîtres de poste auxquels il

sera alloué une rémunération raisonnable, pour le cas

où ils ne seraient pas employés salariés. Quatre fois par

an, les maîtres de poste enverront au grand-maître des

postes, la liste des lettres, etc., restées en souffrance
;

celte liste sera publiée au Moniteur du gouvernement.

Art. 33-40. Du départ des postes. — Les postes parti-

ront une fois par semaine.

Les entrepreneurs devront fournir les charrettes

nécessaires, en bon état; la durée du parcours des

lignes est fixée par les contrats; chaque heure de

retard, sauf cas de force majeure, sera punie d'une

amende de 7 sh. 6 p.

Art. 41 . Des tarifs.

Le port des lettres est calculé d'après le poids, sans

distinction du lieu auquel, dans l'Etat, elles sont adres-

sées, savoir:

Pour chaque lettre, ne pesant pas plus d'une demi-

once, 6 pence.

Au delà d'une demi-once et ne dépassant pas une once,

1 shilling.

Pour chaque demi-once ou fraction de demi-once en

plus, 6 pence.

Le chargement d'une lettre coûte i shilling en sus du

port ordinaire.

Un journal paye 1 penny, quelle que soit sa surface.

Les suppléments, envoyés en même temps avec le

journal auquel ils appartiennent, sont compris dans

ce port. Lorsqu'ils sont envoyés séparément, ils payent

comme un journal.

Le port des livres et autres imprimés est de 3 pence

pour 4 onces, et de 3 pence en plus pour chaque S onces

ou fraction de 5 onces au delà des 4 onces.

Art. 42-43. Des bandes de journaux.

Art. 44-53. Des franchises de port.

Tous les fonctionnaires sont autorisés à expédier

leurs lettres officielles en franchise sous diverses con-

ditions et exceptions.

Art. 54-62. Des lettres chargées.

Art. 63-69. Des boîtes à lettres.

A chaque bureau une boîte à lettre sera établie.

L'affranchissement est obligatoire, les lettres, etc,

insuflisamment affranchies, ne seront pas expédiées.

Celte ordonnance aura force de loi après sa publica-

tion.

Les articles suivants ont reçus force de loi à la suite

de la publication officielle de Très-Noble le Président

d'État, faite dans le « journal du Gouvernement, »

n- S55, en date du 25 octobre 4867 :

Timbres-Poste :

Art. 70. Les timbres-poste sont mis dans tous les bu-

reaux de poste, par les soins du Trésorier Général, à la

disposition de chacun, contre payement de la valeur qui

s'y trouve exprimée.

Art. 71. Ils portent un dessin et une inscription à

fixer par le Président d'Etat, à côté de l'indication de la

valeur.

Art. 72. Il y a trois sortes de timbres-poste, à savoir :

de 1 shilling, de 6 pence et de d penny.

Art. 73. Chaque sorte de ces timbres sera imprimée

en une couleur différente, comme il sera fixé par

S. T. N. le président d'Etat.

Art. 74. Ils servent au payement d'avance du port

dû à l'État sur les lettres, journaux, livres et paquets.

Art. 75. Les timbres- poste seront fixés sur l'adresse

des lettres, journaux, etc.

Art. 76. Il pourra être appliqué plus qu'un timbre de

même ou de différente sorte sur les mêmes lettres, jour-

naux, etc., pour compléter le port dû.

Art. 77. Chaque timbre -poste ne peut servir qu'une

fois. Les timbres-poste employés seront surtimbrés ou

rendus impropres à l'usage, de la manière à indiquer

par le maître de poste général, dans les bureaux d'ex-

pédition.

Art. 78. Les lettres, journaux, etc., pourvus de tim-

bres, qui auront déjà servi une fois, seront considérés

comme non affranchis, et traités comme tels.

Si cependant l'aspect extérieur des timbres employés

ainsi pour la seconde fois faisait naître le soupçon d'une

tentative faite pour enlever le timbre imprimé dessus,

ou pour faire d'une autre façon un usage criminel de

timbres authentiques, il sera procédé d'après l'art. 80

ci-dessous cité.

Art. 79. La valeur du timbre ou des timbres, avec

lesquels des lettres, des journaux, etc., ont été timbrés.
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doit au moins être équivalente au montant du port dû

En cas d'insuffisance du ou des timbres, les lettres,

journaux, etc., seront considérés comme non affran-

chis et traités comme tels.

Art. 80. Les lettres, journaux, etc., pourvus de tim-

bres imités ou falsifiés, ou môme de timbres aulhen-

liqiies, dont l'aspect extérieur fait naître le soupçon

qu'il en a été fait un usage criminel, seront arrêtés et

mis en mains des fonctionnaires, qui sont chargés

par la loi de la recherche et de la poursuite des délits.

Le Président du Conseil du peuple,

(Signé) E. R. Snijman. (Signé) J. Bisseux,

secrétaire.

Société Française de Timbrologie.

SÉANCE DU 5 JUILLET 1877.

Présidence de M. Donatis.

La séance est ouverte à huit heures et demie.

Après lecture du procès-verbal, il est donné

connaissance de la correspondance qui ne con-

tient que des communications relatives au ser-

vice. Une lettre de M. TifFany sur les timbres de

Saint-Louis, vu l'intérêt de cette communication,

est renvoyée à la prochaine séance, pour être

l'objet d'un examen préalable.

Des journaux et livres sont adressés à la So-

ciété. Nous remarquons les douze numéros de la

Posla Mondiale offerte par M. Fossi.

M. Walter Lee Bro\vn,de New-York, est admis.

L'ordre du jour appelle l'étude du Catalogue

des timbres de Brunswick. M Schmidt de Wilde,

Rapporteur, donne lecture de son travail, qui est

adopté après échange de quelques observations :

Sur le perçage des timbres. Le perçage en arc

est seul officiel (1).

Sur les enveloppes. Le 1 silbergr. du tirage

de 1855 et le 2 silbergr. du tirage de 1863, sont

reconnus manquer dans les collections fran-

çaises.

Sur les mandats pour le public. 11 y a deux va-

riétés du 1 silb. gr.

Le Rapporteur passe aux timbres de Mecklem-

bourg-Schwérin.

Les observations suivantes sont présentées :

Le 4/-i sch. percé provient d'une 1" planche dont

les groupes de quatre timbres sont plus écartés

qu'à la 1'^

M. Moschkau a signalé un 4/4 sch. sur fond

blanc, imprimé en brun clair au lieu de rose.

\\) Cette affirmation est une erreur. Nous avons reçu

le 1 sgr. jaune sur blanc, percé en ligne de la poste

de Brunswick, à l'époque où ce timbre était en usage.

J. B. HOENS.

Parmi les enveloppes à deux lignes de grosses

inscriptions, le 5 schill. bleu, moyen format,

manque. Son existence est douteuse

L'enveloppe de 1 1/2 sch. qui porte dans les

deux lignes d'inscription la faule schillinge est

d'une couleur caractéristique vert foncé.

Le D'' Legrand termine par le Catalogue des

timbres fiscaux.

Le Catalogue des timbres des deux pays est

adopté.

La séance est levée, à dix heures.

L'ordre du jour de la séance du 2 aoiit porte :

Étude des timbres de Brème, Lubeck, Berge-

dorf, etc.

Étude des timbres de Norwége et de Suède.

LES TIMBRES-POSTE RURAUX

DE RUSSIE

Nomenclalure générale de tous les timbres avec

leurs prix de vente. Précédé d'une introduction

sur l'histoire des postes rurales avec notes

géographiques et historiques. Un appendice

comprenant l'alphabet russe, suivi des mots

qu'un rencontre le plus communément sur les

timbres ruraux, permet ù chacun de déchiffrer

facilement toutes les inscriplions russes des

timbres, par Samuel Koprowski.

Vol. in-18, illustré de 130 grav., fr. 2.50 {franco).

VIENT DE PARAÎTRE :

CATALOGUE PRIX-COURANT
DE

Essais divers, timbres-télégraphe, timbres fiscaux,

timbres de i;hemin de fer et autres

Joli volume grand in-18 de 416 pages avec couverture

de luxe, illustré d'un nombre considérable de gravures

(2250) imprimées séparément et dans le texte.

PRIX : FR. 5.50 (FRANCO)

EN PRÉPARATION :

Nouvelle édition de l'Album illustré pour

timbres-poste et télégraphe.

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, r. Moulagiie (les Aveugles, 7.
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Chronique.

CHILI.

Voici le dessin des nou-

veaux timbres qui ne doi-

vent être mis en usage

selon les uns qu'en octobre

prochain, qui le sont au

contraire depuis trois

mois, suivant d'autres.

Le Coin and Stamp Jour-

nal Irouve le dessin bi-

zarre mais d'un bel effet. Quant à nous, nous trou-

vons ces timbres tout simplement cocasses. M. E.

Gabarret, qui nous envoie les lignes suivantes,

émet une opinion bien différente, comme on le

verra :

« C'est vers le 15 mai dernier, dit-il, que les

échantillons des nouveaux timbres-poste du Chili,

gravés aux Etats-Unis, sont arrivés à Valparaiso

et ont été remis au i^iinistre des Finances par les

soins de MM. J. et H. Prieto, chargés de cette

commission. Ce travail est aussi élégant et bien

achevé que tous ceux qui sont déjà sortis des

ateliers de la Compagnie américaine des billets de

Banques.

« Le timbre est divisé en deux parties, portant

(celle d'en haut) le buste de Colomb et l'autre

(celle d'en bas) la valeur de chaque type en chiflre

de grande proportion. Je ne m'explique pas plus

aujourd'hui qu'autrefois, la persistance avec la-

quelle on reproduit l'effigie de Christophe Colomb
sur les timbres d'une contrée, dans laquelle le

célèbre navigateur n'a jamais pénétré ; la question

est toujours à l'étude, sans avoir obtenu la moin-

dre solution. C'est une parenthèse encore ouverte

aux recherches des linibrographes et même des

timbrophiles ou timbrologues, mes amis.

Cerinnt et adhiicsub jtidice lis est

» En attendant, laissez-moi vous dire que les

nuances adoptées diffèrent sous quelques rap-

ports des couleurs primitives. Celle du timbre de

1 centavo est noire ; celle du 2, lilas ; le rouge

préside encore aux destinées du 5 centavos et le

bleu céleste est adopté pour le 10 ; la couleur du
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20 cent, est plus claire que le vert du timbre

ancien.

» Il est fâcheux qu'on n'ait pas profité de ces

changements, pour créer des timbres fiscaux,

d'un usage spécial et dans le genre de ceux qui

s'emploient depuis longtemps aux Etats-Unis;

le moment était bien choisi pour renoncer aux

habitudes routinières, qui donnent aux timbres-

poste du Chili une application trop générale, mais

le gouvernement ne s'est pas encore senti la

force de rompre avec elles ou de s'imposer des

sacrifices qui cadreraient mal avec les économies

de son budget. »

Si les opinions varient sur le mérite des nou-

veaux timbres, les renseignements ne varient

pas moins sur les couleurs adoptées.

Le 1 centavo est annoncé comme gris, orange, noir.

2 — — — orange, gris, lilas.

5 — — — liedevin,lilas,rouge.

L'accord existe pour les couleurs des 10 et

20 centavos.

CABOUL.

Voici le fac-siraile des tim-

bres dont il a été question le

mois dernier. Nous avons écrit

par erreur Kandokar, au lieu

de Kandahar pour les timbres

mauves.

ÉTATS-UNIS DE LA NOUVELLE COLOMBIE.

Les timbres-posle ayant été falsifiés, le gouver-

nement en a prohibé la vente et l'emploi par le

public. Un bureau d'affranchissement a été établi

où chacun doit apporter ses lettres et payer le

montant en espèces. C'est l'employé qui se charge

d'appliquer les timbres : moyen très-facile pour

le public, on en conviendra.

JAPON.

On nous communique sur papier indigène paille

de riz, le 6 sen brun-violet qui n'avait pas encore

été signalé. Il porte le caractère syllabique i.

6 sen, brun-violet.

MAURICE.

Le 9 pence violet nous vient avec une sur-

charge rouge, de la valeur ea chiffres et en toutes

lettres, petites capitales :

4/2. d.

HALF PENNY.

4/2 penny, rouge et violet.

Ce timbre n'était pas connu de notre correspon-

dant de Port-Louis qui nous écrit que le 4/2

penny n'est plus en circulation, les droits de

QEEBEmgi]
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poste étant changés depuis l'entrée de cette colo-

nie dans l'Union postale.

TRANSVAAL.

La république Sud-Afrique

dont les timbres faisaient l'ad-

miration de lout le monde, en

changeant de maître, a chan-

gée de nom. Devenue colonie

anglaise, elle a, sur les fonds

baptismaux, reçu le nom de

Transvaal sous lequel elle

était du reste généralement connue. Et pour qu'on

n'en ignore, les admirables timbres ont reçu en

surcharge : V. R. TRANSVAAL en noir pour les 4,

3 pence, en rouge pour le 6 pence. Nous n'avons

pas vu le 4 shilling qui doit exister.

4 penny, rouge, surctiarge noire.

3 — lilas — —
6 — bleu — rouge.

Ces timbres ne sont pas dentelés. Le 6 pence

est du 1" type.

URUGUAY.

L' /. B. J. annonce un 45 centavos jaune au

type du 5 centavos et piqué au lieu d'être percé

en lignes.

43 centavos, jaune.

Le 1 peso bleu n'est pas encore en circulation.

Le type en a été refusé,une erreur ayant été com-

mise dans les armoiries.

COMPAGNIE DANUBIENNE.

Les timbres bruns non dentelés,qui nous avaient

été signalés le mois dernier,nous sont arrivés: Ce

sont des timbres viotels foncés; il y en a aussi de

verts pâles, mais ce sont là des épreuves de mise

en train.

BHOPAL.

Nous avons une nouvelle gravure du 4/2 anna,

rouge. La disposition est la même que celle des

timbres connus, sauf qu'ici il y a un lllet mar-

quant l'octogone indépendamment de celui exté-

rieur, qui donne la forme du timbre. Il y a

à la feuille quatre rangées horizontales de cinq

timbres formant autant de variétés; la régularité

des filets n'est pas plus grande que celle du des-

sin, voire même de l'orthographe des inscriptions,

ainsi qu'on le verra plus loin. Généralement le

filet manque en haut et en bas ; il est cependant

six variétés où le filet est placé en haut; la 20«

variété en a même deux ! Quant à l'orthographe

qui doit être :

H.H. NAWAB SHAH JAHANEE CAM.

nous la rencontrons ainsi :
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i» JAHANBE GAM partout.

2° avec GAiV pour GAM.
3° avec JAHANE' GAM pour JAHANBE GAM.

Le relief est placé dans le sens vertical de bas

en haut.

PERSE.

Le i kran carmin, nous vient sur papier vergé:

1 kran, carmin.

INDES ANGLAISES.

D'après M. Pemberton, il existerait avec la sur-

charge : On H. M. S. :

4 annas, vert.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Le 6 pence est mauve actuellement. Le type

n'est pas changé :

6 pence, mauve.

COLONIES FRANÇAISES.

Nous avons vu le 10 c. bistre sur rose, percé en

points :

10 cent, bistre sur rose.

11 nous est venu au nouveau type, non dentelés:

4 et 10 centimes, voris.

M. Roussin annonce en plus :

2, S centimes, verts.

2o — bleu.

73 — carmin.

1 franc, vert d'eau,

PHILIPPINES.

Nous reproduisons le timbre-

télégraphe signalé ces jours-ci :

l p. 2b, gris perle.

INDES NÉERLANDAISES.

M. de Ferrari possède dans

son album, le 2 1/2 florins, non

dentelé et oblitéré :

2 1/2 florins, vert et violet.

SUISSE.

Nous recevons de M. C. Diena l'enveloppe grand

format, 2.^ centimes, avec colombe renversée :

23 cent., vert.

Les timbres de Belalp sont imprimés aujour-

d'hui en rouge-brique; le type en a été refait.

Chitfres et inscriptions plus maigres, lettre F de

franco très-distancée des autres, largeur en plus

d'un demi-millimètre, croix remplacées par des

étoiles : telles sont les principales différences

qui existent aujourd'hui :

5 centimes, rouge-brique.

TURQUIE.

Le correspondant qui nous avait signalé le tim-

bre-taxe provisoire à 2 piastres, nous écrit que la

surcharge des points à l'encre grasse a été faite

par un spéculateur, ce qu'il a appris depuis.

NATAL.

De nouvelles variétés du

1/2 p. nous sont parvenues.

Avec petit et grand chiffre 2,

placé en- dessous ou au-dessus

du mot HALF. Ci-contre le fac-

similé.

4/2 penny, rose et noir.

JUMMOO.

Nouvelle réimpression sur papier blanc vergé

semblable à celui des timbres de Caboul.

-1/2 anna, jaune.

1/2 — noir.

1 — bleu laiteux.

RAMPOUR.

L'Ami des timbres est par trop bon enfant que

de donner accès dans ses colonnes aux lignes sui-

vantes que lui envoie M. Paltzer. Elles ne tien-

nent pas beaucoup de place, c'est vrai, mais fran-

chement, elles sont par trop plaisantes et brillent

surtout d'un clair obscur des plus prononcés.

Qu'on en juge :

« Ma correspondance de Lahore, dit-il, indique

Pendjab ; comme je réponds de ma correspondance

qui est officielle{LETiKES en mains),ces timbres sont

employés pour l'usage des Radjahs du royaume

de Lahore : Aujourd'hui ces États (quels Etats

s. V. p.?) appartiennent à l'Empire des Indes. Ma
correspondance ne parle aucunement de Ram-
pour comme l'indique M. Moens. »

M. Paltzer prétend que ces timbres sont du

Pendjab et, d'après lui,employésdans le royaume

de Lahore!... royaume qui appartient à l'Empire

des Indes..., et voilà que ces timbres de... Pendjab,

Rampour, Jhind, Lahore, Indes, sont d'un usage

officiel pour un pays dont ils ne portent pas

môme le nom ! Est-ce assez bouffon ?

M. Roussin demande pourquoi les marchands

anglais leur donnent le nom de Pendjab. Pour la

même raison que les timbres de Jummoo sont ap-

pelés par eux Kashmir. Pendjab est l'expression

géographique d'un groupe de petits États, comme
Kashmir est le nom d'un des deux États (Jummoo

et Kashmir), réunis sous une même autorité.

TERRE-NEUVE.

On prétend que le 1 3 cents est imprimé en noir,

nouvelle qui demande confirmation.

SUISSE.

On doit se rappeler le timbre 20 centimes brun

au lieu de jaune que nous signalions sous ré-

serve, il y a quelque temps. M. Cave nous en en-
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voie un pareil exemplaire qu'il a obtenu par une

préparalion cliimiqiie. Nous sommes porlé h

croire que le timbre qui nous a été montré jadis

ne doit son existence qu'ù un procédé semblable.

En ce moment il circule des Canada 2 c. rc/jis-

tered dont on a changé la couleur orange en brun.

Encore les porte de mar et les Corrientes.

A propos de ces timbres on nous fait une ob-

servation assez juste.

Les lettres dont nous avons parlé dans notre

n" 17,^ sont taxées, avons-nous dit, fr. i.70. Elles

portent T L10 qui est la taxe ordinaire; si on y

ajoute le prix du timbre 10 centavos,/Jor<<? de mor,

appliqué au revers de l'enveloppe à raison de

fr. 6 la piastre au lieu de fr. S.-iO, nous avons

bien fr. L70 qui est le prix de la taxe réclamée au

destinataire. L'expéditeur ne paye donc aucune

surtaxe, comme l'afTirmc HL Roussin.

Dans ces conditions les timbres porte de mar,

dont l'usage rappelle celui des « Impucsto de

Gucrra « d'Espagne, sont bien d'un emploi fiscal

comme nous l'avions présumé précédemment.

C'est également à toi'tqu'ona considéré les tim-

bres de Corrientes comme timbres-poste, l'usage

en étant fiscal, ainsi que nous le disait dernière-

ment M. Hansen (n" liO) à propos de ces timbi'cs :

...«La poste est nationale, mais son budget

étant insutrisantpourcc qui concerne la province

de Corrientes, le gouvernement local a, et soutient

diverses lignes de l'intérieur de cette province et

soumctà une taxe les Icllres qui sont expe'dieespar

ces lignes. »

Celte taxe est représentée par les timbres qu'y

appose la poste elle-même, et dont le prix est

réclamé des destinataires.

Les Timbres de Naples.

Un décret royal, en date du 9 juillet -18.57, an-

nonce la création des timbres comme suit, pour

le royaume de Naples :

Ferdinand II, par lu grâce de Dieu, roi des Deiix-Si-

ciles, Jérusalem, etc., duc de Parme, Plaisance, Cas-

tro, etc., Grand Prince héréditaire de Toscane, etc., etc.

Voulant apporter à l'Administralion géndraie des Pos-

tes royales et de piétons, tontes les réfornties et améliora-

lions, qui sont en rapport aux conditions aotunlles de

l'industrie et du commerce, et ont pour but de rendre

plus facile le service public et plus rapides et fréquen-

tes les correspondances épistolaires dans l'intérieur et

à l'élranger :

Sur la proposition de notre ministre Secrétaire d'Etat

et des Finances ;

Oui noire Conseil ordinaire d'Elat;

Avons résolu de décréter et décrétons ce qui suit:

-t" Les lettres et plis pour l'iulériour et l'étranger

seront afl'ranchis d'un timbre-poste, représentant la

valeur de la taxe postale payée d'avance.

L'usage du timbre-poste est facultatif. Les lettres et

plis qui ne seront pas affranchis, ainsi qu'on vient de le

dire, auront néanmoins leur cours, mais seront assujet-

tis, à charge du destinataire, à une surtaxe, ainsi qu'on

va l'indiquer.

L'airranchissemenl par timbre-poste sera obligatoire

pour les journaux et imprimés de toutes sortes, soit

pour l'intérieur, soit pour l'étranger.

2" Les timbres-poste représenteront des figurines qua-

drilatères ayant les lys, le cheval et la trinacrie avec

l'inscription: Bollo di Posta et l'indication de l:i valeur.

Ils seront de sept espèces et valeurs, c'est-à-dire 1/2,

1, 2, 5, -10, 20 et 50 grana.

3i Les timbres poste seront imprimés et vendus pour

compte du Gouvernement.

Il y en aura un dépôt près de l'Administration géné-

rale des régies secondaires des postes, des directions

postales des chefs lieux de la province et détroits,

ainsi que chez les receveurs d'onrcgislrementel du tim-

bre et les débiteurs et on général dans toutes les com-

munes auprès des personnes autorisées par le Gouver-

nement, pour en faire le débit.

4» Aucune personne ne pourra débiter ou distribuer

des timbres-poste, si ce n'est celles indiquées à l'arti-

cle 3.

Les contrevenants seront taxés d'une amende de 20

ducati et les timbres-poste saisis seront confisqués au

profit de l'Elat.

S" Seront considérés comme contrevenants audit arti-

cle, les débiteurs de timbres-poste qui les vendront ou

feront vendre ailleurs qu'à l'endroit de leur dépôt.

G" Les débiteurs ou distributeurs de timbres-poste, qui

ne seraient pas trouvés par les agents du gouvernement

en possession d'une quantité sullisante de timbres, pour

le débit de quinze jours, seront punis, selon les circon-

stances, d'une amende de 6 ducati pour la première fois,

et en cas de récidive, outre celte amende, ils seront

privés de l'autorisation du débit des timbres-poste.

7" l'our qu'un timbre ayant servi ne puisse plus être

utilisé, les employés des postes apposeront sur les tim-

bres, au moment de l'envoi des lettres ou plis, l'estam-

pille en noir : a)inull'ito.

8 ' Les employés et autre-; personnes attachés à l'admi-

nistration et au service des t>ostos royales, qui détache-

ront les timbres -poste des lettres, afin de les débiter ou

en faire usage à leur profit, seront considéi'és comme
ayant porté dommage aux finances royales et punis

selon les termes de l'art. 2LS des lois pénales.

90 Quiconque aura falsifié ou contrefait les timbres-

poste; Ipsemployés qui, abusantde leurcondition, auront

commis ce mfme crime,dans les bureaux mêmes du gou-

vernement royal; les distributeurs des timbrt'S falsifiés

ou contrefaits ; ceux qui scieinmment en auront fait

usage ou procuré le débit ; les particuliers qui auront

fabriqué les poinçons ou autres outils ou machmcs
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exclusivement destines Ji la confection des timbres, et

ceux qui, connaissant la fabrication des timbres faux no

l'auraient pas dévoilée aux autorités administratives ou

judiciaires, seront punis, selon le cas, aux termes de

l'article 263 des lois pénales relatives aux crimes de con-

trefaçon des monnaies de cuivre, et aux termes des

articles 268, 267 h 271 des mêmes lois.

10" La valeur du ou des timbres poste apposés sur

une lettre, devra répondre au montant du tarif postal. Si

cette valeur était inférieure à la moitié du montant do

la taxe, le destinataire payerait la taxe entière: si au

contraire elle n'était pas inférieure, l'employé des post 's

devra noter sur l'adresse la somme manquante qui sera

payée parle destinataire.

-llo Le tarif des lettres sera uniforme pour tout le

royaume jusqu'au " Faro » sans tenir compte delà dis-

tance.

12» La taxe uniforme pour chaque lettre simple, c'est-

à-dire d'une seule teuille, sera de 2 grana. Pour les

lettres d'une feuille et demie, elle sera de 3 grana et

pour celles de deux feuilles de 4 grana.

Quant au poids pour les lettres d'un volume supérieur à

deux feuilles, la taxe sera augmentée de 3 cnStrapppri,

jusqu'à l'once dont le prix sera de 8 grana et en-des-

sous diminuera dans une égale proportion, abandonnant

les fractions inférieures à un trapperi.

La taxe des lettres pour la correspondance intérieure

de la capitale et entre les communes du môme arron-

dissement, sera de i grano avec les mêmes gradations

susdites.

13» Le tarif postal uniforme pour les journaux et im-

primés de toutes espèces sera d'un demi-grano pour

chaque feuille.

•14i Les lettres non affranchies au moyen de timbres-

poste, seront assujetties en plus de la taxe sus-dénom-

mée à une taxe égale à la moitié dudit tarif et dans les

mêmes proportions en raisoh du volume et du poids.

doi Pour la correspondance des lettres et renvoi des

imprimés entre le domaine royal, on observera provisoi-

rement le système actuel jusqu'au jour où seront intro-

duits les timbres-poste au delà du « Faro ».

i6i Restent en vigueur les prescriptions des art. 2, 9,

10 et 43 du décret royal du 2 mars 1819 relativement aux

contrebandes pour les transports des lettres qui devront

se faire exclusivement par l'Administration générale

des postes.

47" Afin de rendre plusfaoile l'usage des timbres-poste,

et plus prompte et exacte la distribution des lettres à

domicile et afin d'améliorer le service postal de l'inté-

rieur de la capitale, seront établis dans le centre des

divers arrondissements, des succursales des postes

ayant chacune un comptable, un commis et quatre por-

teurs.

48 ' Il y aura trois expéditions postales chaque semaine

pour la correspondance intérieure du royaume et six pour

Terracina.

49' Le service de la poste intérieure des provinces

sera en rapport avec le nouveau système du service

postal avec augmentation de ses courriers, de piétons

et de comptables en proportion du nombre des expédi-

tions et du besoin de la célérité nécessaire et d'exacti-

tude du transport de la correspondance entre les

communes et les chefs-lieux des provinces, détroits et

arrondissements.

Les employés au service de la poste intérieure des pro-

vinces, seront nommés par les intendants, d'accord

avec l'Administration générale des postes, qui émettra

les règlements et aura la direction uniforme du service

postal.

20" Les messageries actuelles seront abolies, le ser-

vice du transport des voyageurs sera exécuté par les

courriers (malle-poste) chargés de la correspondance

postale.

21" En outre des piétons actuels, sera établi un piéton

en poste, qui partira une seule fois par semaine par lu

ligne de Puglia, de Naples à Leue et vice-versa, par

celles des Abrnzzi, de Naples à Teramo et vice-versa et

pour Nalice, de Naples à Campobasso et vice-versa.

22" Le nouveau service postal commencera à être mis

en vigueur le 4«f janvier 4838.

23" Notre ministre Secrétaire d'Etat des Finances pré-

sentera à Notre approbation Souveraine les règlements

nécessaires pour l'application exacte et l'exécution du

service postal en ses diverses parties, selon les prin-

cipes que Nous avons décrétés.

2i" Toutes les lois, décrets et règlements sur le ser-

vice des Postes royales et des piétons restent en vigueur

à l'exception des dispositions antérieures, auxquelles

le présent vient de déroger.

23" Notre Ministre d'Etat des finances et le Directeur

du ministère et Secrétaire royal d'état, de grâce et de

justice, en ce qui les regarde, sont chargés de l'exécu-

tion dj présent décret.

Signé : Ferdinand.

Le Ministre Secrétaire Le Ministre Secrétaire d'Etat

d'Etat des Finances, Président du Conseil des

Signé : S. MuiUNA. Ministres,

Signé: Ferdinand Troja.

Avant l'adoption définitive du type, plusieurs

dessins fui'cnl proposés au gouvernement napoli-

tain Nous avons d'abord celui

ci-contre représentant la tète

de Tibère d'après M. N. Rondot.

Mais, comme l'a fort bien fait

remarquer jadis M. Herpin, le

profil de Tibère, qui n'aurait

rien absolument de flatteur pour

le Roi, serait une maladresse des plus grandes; y

voir une intention satirique du graveur, est en-

core moins probable, celui-ci ayant. des intérêts

h ménager. Nous croyons donc, d'accord avec

M Hei^pin, que l'effigie représente plutôt celle du

Roi Ferdinand 11 malgré la diff'érence énorme qui

existe entre le modèle et le dessin.

Ce timbre a été gravé à Naples en 18S6 ou 1857
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d'après M. Rondot, en Angleterre par un nommé
Lcfcbvre d'après M. Hcrpin. Imprimé en bleu.

Un autre essai,sur lequel nous n'avons pu obte-

nir de renseignements, se rapproche beaucoup du

type connu. 11 est aux armoiries (Naples et Sicile)

avec légende : Bollo delLa posta napoletana en

lettres blanches ; en bas la valeur sur un cartou-

che : GRA. — forme rectangulaire en hauteur.

Nous avons vu des exemplaires imprimés comme
suit :

1/2 grano, jaune-olive.

1 — bleu vert.

2 grana, rouge-brun.

5 — jaune-olive.

40 — brun-foncé.

20 — bleu-vert.

SO — rouge-brun.

De même que pour le type des timbres, il a été

proposé un papier filagrammc. Celui que nous

avons sous les yeux est blanc vcrdûtre vergé et

au fac-similé ci-contre. La feuille mesureU cen-

timètres de large et 27 de haut. A gauche, le

buste du roi Ferdinand; à droite, les armes des

Deux-Siciles.

C'est en suite du décret que

nous venons de publier que

les limbres- poste virent le

jour le l"*'' janvier 18S8. Ils ont

tous les mêmes armoiries,

mais renfermées dans des ca-

dres ditrérenls (voir la reproduction de chacun

d'eux Ces armoiries sont celles des Deux-Siciles;

à gauche, un cheval sans frein au galop représen-

lant les armes de Naples. Ce cheval fut, d'après

la tradition, consacré ù Neptune; selon Emile Mai-

son (i) à Castor et PoUux, « les premiers domp-

teurs de coursiers, lesquels jouissaient jadis,

dans la contrée, de tous les avantages octroyés

aux dieux, ainsi que l'attestent suffisamment, du

reste, les colonnes du temple et les colonnes mu-

tilées des deux héros placés à la façade de l'Eglise

(1) niustiucion, 1866, juillet, p. il.

Saint-Paul; » à droite, l'emblème de la Sicile,

une trinacric ou assemblage de trois jambes

humaines dont les extrémités supérieures sont

cachées par une tête de Méduse.

POSTÂ~

« Ce nom de trinacric est l'ancienne dénomina-

tion de la Sicile qui avait trois promontoires :

Pachynum elles caps Pylore et Lelybée, l'ima-

gination des Grecs avait ainsi symbolisé la con-

figuration triangulaire de l'île qui figure sous cet

emblème sur une médaille dédiée à l'empereur

Adrien. (117-158). Sous les Arabes et les Nor-

mands qui firent la conquête de l'île, les souve-

nirs grecs furent aussi peu connus qu'appréciés ;



N« 177 LE TIMBRE-POSTE. 71

l'aigle de Souabe les remplaça quand celle mai-

son succéda aux Normands en 1194. Sous la mai-

son d'Aragon Sicile (1282), les armoiries de l'île

portaient d'Aragon flanqué d'argenl à l'aigle de

sable becqué el membre de gueules. De 1808 à

1815 la Irinacrie figure au centre de la croix de

l'ordre des Deux-Siciles. En 181S, Ferdinand de

Bourbon fil adopter les fleurs de lis de sa maison;

à la suite de la révolution du 12 janvier 1848, le

Parlement Sicilien, réuni le 4 avril, ayant à choi-

sir entre l'emblème grec et l'aigle de Souabe,

adopta la trinacrie comme symbole de l'ancienne

liberté (1). »

lÉl

POSTA.

,|\%ré
^

&11A 5

On lit dans le cadre des timbres : BoHo delta

posta Napotetana, timbre de la poste Napolitaine ;

la valeur est exprimée en chiff"res.

Ces timbres ont été gravés par M. Louis Masini

de Naples et imprimés en couleur sur papier fila-

grammé, par les soins de M. Gennaro de Maja,

sous la surveillance du ministère des finances.

Les feuilles mesurent 42 sur 29 centimètres; en

haut et en bas, une bordure portant : Botli postati

avec ondulations de chaque côté de ces mois ; au

milieu de la feuille, les lis des Bourbons au nom-

bre de quarante sur quatre rangées horizontales.

La dimension de ces lis est de deux centimètres,

tant en largeur qu'en hauteur; le papier porte en

plus, à gauche, un G majuscule anglaise.

1/2 grano, lie de vin ;très-varié).

1 _ _ _

5 — — —
10 — — —
20 — — —
50 — — —

On a signalé jadis un timbre portant à droite el

à gauche, l'inscription : Botlo detta. Nous avons

( I) Essai historique sur les armoirles,cris d'armes, etc.,

par J. Vandermaelen,

eu l'occasion de voir ce timbre composé de deux
morceaux!!!

Malgré la chute de la dynastie Bourbonnienne
(août 1860), ces timbres restèrent en usage jus-

qu'à ce qu'ils furent remplacés, le l*^' avril 1861,

par une autre série.

On a pu remarquer que l'article 9 du décret

royal du 9 juillet 1857 cité plus haut, n'était pas

fait précisément pour encourager les faussaires.

Ce gouvernemenl palernel ordonnait même de
dénoncer les contrefacteurs sous peine d'être

considéré comme leur complice. Malgré cet avis

charitable, les timbres n'en ont pas moins été con-

trefaits et ont eu même un usage assez répandu,

si nous en jugeons par le nombre d'exemplaires

qui nous est passé par les mains.

Ces imitations sont lithographiées et existent

pour toutes les valeurs, nous assure-t-on (nous

n'avons pas rencontré les 1/2 et 50 gr.). Le

papier ne porte aucun filagramme; il est vrai que

beaucoup de timbres authentiques n'en ont pas

non plus, les fleurs de hs, sur les feuilles,étant en

nombre bien inférieur aux timbres mêmes.
Il y en a diverses variétés. Proviennent-elles

de difl"érenls contrefacteurs ou bien y en avait-il

plusieurs variétés à la feuille? c'est ce que nous

ne pourrions dire.

•1/2 ,4, 2, 5, 40, 20, 50 gr. lie de vin (varié).

Un point qui pourrait aider cependant à recon-

naître les vrais timbres des faux, ce sont les

petites lettres microscopiques qui manquent com-
plètement aux imitations. Ainsi :

Le 4/2 grano doit avoir un G dans le cadre inférieur,

sous le chiffre.

4 — — — R renversé dans le cadre

infér. près du fleuron

gauche.

2 — — — A dans l'encadrement de

droite sous la dernière

lettre de Napoletaim.

5 — — — S dans le cadre infér.,

près du fleuron gauche

40 — — — L dans le cadre infér.

gauche vers la droite.

20 — — —- N dans l'encadr. infér.,

au milieu.

50 — — — G ou G dans l'encadr.

infér. presque sous le

chiffre 50.

On a fait circuler des timbres authentiques sur

papier brun, présentés comme erreur d'impres-

sion, puis comme essais. Ces timbres ont été ob-

tenus dans cet étal en les plongeant dans l'eau

salée. Donc, sans valeur aucune.



72 LE TIMBRE-POSTE. N" 177

Timbres oblilérés.l] exisle un grnnd nombre
de différentes marques d'oblitéralion ayant le

mot annuliato en caractères variés sur une ligne

droite, courbe ou en serpentant; peu de timbi'es

oiU été oblitérés avec le timbre à date. Mais nous

avons été étonné de rencontrer quelques exem-

plaires du 2 grana portant la gritFe d'annulation

employée en Sicile dont le dessin avait été com-

biné,ne l'ouljlions pas surtout, de façon à respec-

ter l'image ^acr^fe du Roi.

Cette oblitération sur des timbres de Naples

semblerait indiquer leur usage en Sicile. Mais

comment et à quelle époque? C'est ce qu'il serait

utile de rec'nercher.

Emission de septembre 1860.

Garibaldi venant de Sicileentre à Naples le 8sep-

tembre 1860 et prend la dictature. Comme don de

joyeuse entrée sans doute, la taxe des journaux

est réduite de moitié : de là

l'émission d'un nouveau tim-

bre. Mais comme le temps

presse, on imagine de se ser-

vir de la planche du l/"2grano

sur laquelle ou change le G
en T, travail assez mala-

droitement exécuté par M. Gennaro De Maja.L'im*

pression, au lieu d'être rose, est bleue sur le

papier à filagramme fleurs de lis :

l/"2 tornèse, bleu.

Emission du l*'' novembre i860.

L'entrée de Victor-Emmanuel à Naples étant

fixée au 7 novembre, on ne pouvait décemment

laisser en circulation un tim-

bre qu'on venait d'émeltre,

aux armes des Bourbons. Aussi

l'a-t-on fait promptement dis-

paraître en substituant aux

armoiries, Irinacric, celles de

la Savoie, par un mauvais grat-

tage opéré sur chacun des timbres de la planche

même du \l± tornèse : il y a donc autant de va-

riétés que de timbres à la feuille, chiffre que l'on

n'a pu nous déterminer.

Le papier porte toujours des fleurs de lis en fda-

gramnie :

d/2 tornèse, bleu (nuancd).

Ce travail a été confié à M. Gennaro de Maja

déjà cité.

L'annexion des deux royaumes (Naples et Si-

cile) au royaume de Sardaigne ayant été volée

par la nation le 21 octobre IBiiO, Victor-Em-

manuel est proclamé roi d'Italie, le 17 mars -1861.

Une série nouvelle de timbres à son effigie voit le

jour le 1" avril 1861 pour les provinces napoli-

taines Naples et Sicile).

Le lype est à peu près le

mcnie que celui des Etats Sardes

gravés tous deux par le cheva-

lier Matraire. L'effigie en relief

est tournée à droite dans un

ovale avec inscription dans le

cadre extérieur ; Posle Franco

Bollo;nt bas la valeur en toutes lettres :

1/2 tii-ncse, vert, vert vif, vert jaune, vert foncé.

1/2 „rano, bistre, bistre-jaune.

l — noir, noir-gris.

bleu, bleu vif, bleu de Prusse.

lilas-rosé, rouge pâle, rouge vif, carmin.

jaune, bistre, jaune orange.

citron, citron vif.

gris perle, gris-bleu, gris-verdâlre, bleu

pâle, bleu foncé.

Timbres avec fautes.

Toutes ces différentes valeurs ont été retrou-

vées dans la réserve du chevalier Matraire avec

l'effigie renversée. Mais quelques-unes seulement

ont été en usage.

4/2 tornèse, vert.

5 grana, rouge.

La suppression de ces timbres date du 15 no-

veiubrel862 ; ils purent cependant être échangés

contre les timbres italiens jusqu'au 31 décembre

même année.

2 grana,

S —
10 —
20 —
50 -

Société Française de Timbrologie.

SÉANCE DU 2 AOUT 1877.

Présidence de M. Do7iatis

La séance est ouverte à 8 1/2 heures.

Après lecture du procès-verbal, le président fait con-

naître qu'en l'absence di- M. Bouchez, secrétaire-adjoint,

la correspondance n'a pu lui parvenir. Il fait connaître

l'admission de :

M" Georges Callo, à Odessa et

Hugo LubUert, à Odessa,

comme membres correspondants, présentés par le Dr Le-

grand.

Le Secrétaire dépose sur le bureau, la 5^ édition du

Catalogne prix-courant de M. Moens, offert par ce der-

nier à la Société.

Il fait ressortir en quelques motsles mérites du travail.

M. Schmidt de Wilde lit son projet de Catalogue des

timbres de Brème et Lubeck, qui est adopté.

La séance est levée à 10 heures moins un quart.

Ordre du jour de la séance du 6 septembre :

Timbres de Bergedorf, Hambourg, etc.

Bruxelles. — Imp. J. SANNIiS, r. Moulagae des Aveugles, 7.
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Chronique.

NOWANUGGUR.

Nous devons à robligeance de M. J.-J. Kern la

communication du timbre ci-contre qui lui a

été envoyé par un de ses amis

à Bombay. L'exemplaire est

oblitéré; les apparences plai-

dent en sa faveur. A di'oite :

Notuanuggur; à gauche : post

stamp, traduction sans dotite

des caractères indiens qui se

trouvent dans l'ovale; au milieu, une espèce de

cimeterre. La valeur du timbre ne nous est pas

connue.

Impression couleur sur papier blanc ; piquage

12 1/2 :

...(?). gris bleu.

Nowanuggur, Noanagur ou Noanagor est une

ville de Guikowar (Hindoustan),à 120 kil. N. 0. de

Djounagor, dans l'anc. Goudjérate, sur la Nagiii.

Son nom signifie nouvelle ville.

'~wj~\j'\f\f\r\i-^

M. Kern a demandé des renseignements sur ce

timbre et son usage. Nous espérons pouvoir les

donner bientôt.

JOONAGHUR.

Voici encore un autre timbre indien qui nous
* est remis par M. Philbrick. Il y
UkJie 8 'Jife en a deux valeurs connues impri-

mées en noir sur papier vergé.

Le type est formé de clichés typo-

graphiques.

Il doit y avoir autant de va-

riétés que de timbres à la feuille, si nous nous en

rapportons aux deux exemplaires se tenant que

nous possédons en ce moment, dont la position

des clichés est irrégulière. Les deux valeurs ne

diffèrent que par l'avant-dernier caractère de la

première ligne. Le dessin ci-contre nous montre

le 4 annas, espèce de chiffre 8 que nous retrou-

vons sur le Décan, même valeur. Le 1 anna a ce

caractère remplacé par une espèce de B suivi

d'un point [b').

1 anna, noir sur azur vergé.

4 — — — blanc —
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PHILIPPINES.

M. Herrmann nous dit avoir reçu, au type 1876,

effigie d'Alphonse:

10 cent, de peso, bleu.

20 — — lilas foncé.

On signale le 2 cent, de p. rose, avec la sur-

charge noire : Habililado 12 cls pla.

12 c. de peseta, rose et noir.

TRANSVAAL.

Avec la surcharge VR. TRANSVAAL, nous avons

en plus des timbres annoncés antérieurement,

les suivants, non dentelés:

6 pence, bleu, surcharge noire.

1 shilling, vert — rouge.

JAPON.

Le Am. J. of Pli. constate l'émission de nou-

veaux timbres 10, 12 et 15 sen pour correspondre

avec les dernières valeurs parues dont ils com-

pléteraient la série.

Un seul timbre est décrit, c'est le IS sen. Le

dessin central est semblable aux autres valeurs,

excepté que la chrysanthème est en bas au lieu

d'être au-dessus des branches; l'ovale exté-

rieur contenant l'inscription a un quart de lune

de chaque côté. Imperialpost âans le coin gauche

supérieur et Japanese post dans le droit, en deux

lignes; chiffre-valeur dans les coins inférieurs:

15 sen, vert émeraude.

PÉROU.

L'enveloppe 10 centavos existe sur papier blanc

vergé, au format : 14 sur 8 1/2 centimètres :

10 centavos, rouge chair.

ITALIE.

Aujourd'hui !«'' octobre, paraissent enfin les

cartes postales provisoires portant dans l'angle

inférieur gauche un timbre noir avec l'inscrip-

tion : Ammessa alla corrispondenza privala et

dans le centre : Poste Ilaliane.

Ce sont les cartes officielles à 10 centimes qui

sont utilisées ù cet usage.

Ce renseignement nous vient de M. P. Fabri.

TURQUIE.

On nous fait connaître une variété du timbre

jaune vif, 1 piastre de l'émission 1869, piqué 13,

imprimé des deux côtés. Le verso n'a pas la sur-

charge noire; l'exemplaire communiqué est obli-

téré.
1 piastre, jaune vif,

AUTRICHE.

La carte 2 kr. brun-rouge pour les Tschèques

(Bohème) nous vient avec la suppression du mot

An sur la face. On prétend que c'est par erreur;

nous pensons plutôt que la suppression de ce mol
est la suite d'une décision nouvelle dont le résul-

tat se constatera bientôt sur toutes les autres va-

riétés :

2 kreuzer, brun-rouge.

ROUMANIE.

La carte postale a subi un changement des plus

complets. Le formal,au lieu d'avoir 143 sur 95 '",'",

en a 105 sur 75 aujourd'hui. Le carton n'est plus

chamois mais blanc ; le timbre,de bleu qu'il était,

est rouge; les armoiries ont été refaites; Caria

de Posta est en caractères à doubles traits plus

grands; en dessous, un Irait avec fer de lance au

milieu; puis trois lignes pour l'adresse figurées

pas des traits au lieu de quatre lignes ponctuées.

Dans l'avis nous remarquons les particularités

suivantes :

1) Suppression du mot toale ; telegrafo postale

sans trait d'union.

2) De cal en deux mots au lieu d'un.

5) Ca si Scvissoiile avec suppression du mot si ;

platindu-seen deuxmots au lieu d'un seul; dreptul

écrit dreplulù.

Impression noire avec timbre à droite sur carton

blanc :

5 bani, rouge.

Les cartes avec réponse sont piquées au point

de la séparation :

5+5 bani, rouge.

Il est assez curieux de remarquer que lorsque

la Servie a entrepris la guerre contre la Turquie,

elle a mis en circulation des cartes sur carton

rouge; la Roumanie suit son exemple eu donnant

celte couleur à son timbre.

Le 10 bani bleu, impression locale, est en usage :

10 bani, bleu.

SHANGHAI.

Le A. /. of Ph. signale les timbres suivants :

1 candaréen, carmin.

1 — surcharge bleue, sur 3 c. carmin.

Le premier de ces timbres n'aurait été en usage

qu'im seul jourl ce qui va le rendre cher aux

amateurs qui auront la naïveté de croire à cette

annonce, nous allions dire réclame.

Ce 1 candaréen carmin ne serait-il pas plutôt

le 3 candaréens avec surcharge 1 candaréen ?

RAMPOUR.

Un dernier mot pour clore la discussion avec

M- Roussin, discussion qui a l'air de se perpétuer

sans aboutir.

Comme argumentation nouvelle à ce que nous



N« 178 LE TIMBRE-POSTE. 75

avons dit, voilà que les timbres de Jummoo sont

de Kashniir,i)arcequc...Jiimmoo n'est pas connu!

De M. Roussin c'est possilile, car de temps immé-

morial, les natifs disent 5,000 ans, Jummoo a été

le siège du gouvernement d'une dynastie indouc.

Pour nous embarrasser peul-èlre et se faisant

l'écho de ce qui nous a déjà été écrit de Neuilly,

M. Roussin survient avec les timbres de Bhopal

que nous aurions annonce le premier et qui ne

seraient pas de ce pays. Nous renvoyons à notre

collègue do Vienne, la question posée par l'Ami.

Notre confrère « cherche à connaître le véri-

table nom des timbres », dit- il. El pour celte

raison, sans doute, il annonce gravement que

Moldavie et Roumanie sont synonymes, alors que

la Moldavie n'est qu'une des deux principautés,

formant la Roumanie avec la Valachie.

BELGIQUE.

L'Ami des Timbres signale les cartes de service

suivantes :

1" Ministère des finances. — Administration

des contributions directes, douanes et accises. —
Armes avec drapeaux. Imprimé par Th. Lesigne.

2» Ministère de la guerre. — Direction. —
Bureau n".

30 Carte-correspondance de service. 2 variétés.

Toutes imprimées en noir sur carton blanc.

ANTILLES DANOISES.

Deux nouvelles valeurs sont annoncées, au type

connu :

6 ore. Violet.

12 — Vert et li'.as.

Papier et piquage des timbres en cours.

Le 12 cents prend la place, nous dit-on, du

15 cents [M cents sans doute) qui se trouve sup-

primé.

Puis une carte semblable à celles en usage au

Danemark, mais avec l'avis suivant en langue

anglaise : The address only to be written on tliis

side en dessous de Pace demie Side skrives kun

Adressai.

6 ore, violet sur blanc teinté.

Enfin, il doit être émis une enveloppe pour

usage interne, au fac-similé

ci-contre.

Le timbre est à droite et im-

primé sur enveloppe de for-

mat ordinaire avec couronne

en filagramme sur la patte de

fermeture.

Impression en relief et

couleur sur papier blanc :

3 cents, rouge vermillon.

DANEMARK.

On nous avise qu'il sera émis, le l" octobre

courant, une nouvelle valeur de timbre, 100 ore,

au type en usage. Le cadre serait gris, le centre

orange.

Il est assez curieux de voir le Danemark donner
le jour à un 100 ôre alors que pour représenter

l'entier (l'unité de monnaie) il a la « krona. »

GUYANE ANGLAISE.

Les 1, 2 et 4 cents, type actuel, existent avec la

surcharge noire : officiai -.

i cent, noir-gris.

2 — orange.

4 — bleu.

TERSE.

Les timbres avec etTigie nous arrivent oblitérés.

Ils sont donc en usage malgré les lois de Mahomet
qui s'opposent à la représentation de la figure

humaine.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les enveloppes officielles dont nous avons parlé

dans notre avant-der-

nier numéro sont en

usage. En voici le fac-

similé. Le timbre est

à droite et imprimé

en couleur sur papier

azuré vergé portant

en filagramme : U. S.

postage service.

Un avis annonçant qu'il est défendu de se servir

de cette enveloppe, pour usage privé, sous peine

d'une amende de 300 dollars (voir 11° 176, n» 61)

est placé à l'angle gauche inférieur.

Il existe :

1° Post office Department

office of the Postmaster General

oITicial Business.

2° Posl office Department

oflîceof first Ass't Postmaster General

officiai Business.

3" Post office Department

office of second Ass't Postmaster General

ofTicial Business.

FRANCE.

Nous recevons d'un de nos correspondants le

20 centimes imprimé en bistre au lieu de brun-

rouge, nuance semblable à celle du 30. Serait-ce

une erreur d'impression?

20 centimes, bistre.

Le 25 centimes, au lieu d'être outremer, est bleu
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terne ; le 4 centimes est paru, selon VAmi des

timbres :

28 centimes, lileu terne.

4 — marron sur bleu pâle.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

L7. B. J. nous fait connaître les timbres sui-

vants :

Bolivar, 10 centavos, violet sur blanc.

Cundinamarca, 20 centavos, vert sur blanc.

INDE PORTUGAISE.

VI.B.J. signale une série de timbres avec étoile

à 6 branches au-dessus de la valeur et con-

forme aux timbres connus. N'ayant pas vu les

timbres, nous ne saurions dire si l'étoile a été

surajoutée. 11 existerait sur papier bleuûtre et

percés :

10 reis, noir.

15 — rose.

20 — rouge.

40 — bleu.

100 — vert.

200 — jaune.

300 — violet pâle.

600 — —
900 — —

C'esl probablement pour reconnaître les vrais

timbres des soi-disant faux timbres, que l'admi-

nistration a pris cette mesure.
Tr\^ Nous avons reçu de notre

l côté les timbres au type ci-

contre, qui ont été émis le

15 juillet dernier.

Impression couleur sur

papier blanc, piquage 13 :

5 reis, noir.

10 — jaune.

20 — bistro.

23 — rose.

40 — bleu.

50 — vert.

100 — lilas.

200 — orange

300 — brun.

suis.se.

Le timbre rouge de Belalp n'est pas seul, paraît-

il, de son type. Il a été imprimé au commence-
ment de l'année en violet:

5 cent, viol8t,2e type.

VICTORIA.

Nous trouvons dans un album les timbres de

chemin de fer suivants,

tous d'un même type,

que nous reproduisons.

Impression sur papier

blanc uni, piqués 14 :

1 .

2 .

3 .

6 .

HONG-KONG.

(Penny?! vert.

— lilas.

— orange.

— bleu.

Le 16 cents jaune que nous annoncions est en

circulation. Il appartient au type des autr.^s tim-

bres. Même filagramme et même piquage :

16 cents, jaune serin.

. MEXIQUE.

L'/. J5. /. donne le fac-similé ci-contre comme
appartenant à un tim-

bre émis en 186S-67

dans la province de

Chiapas dont la capi-

tale est St-Christobal

et qui faisait partie

des provinces révol-

tées avec Guadalajara

et Monterey.

L'impression est, dit-on,noire sur papier de cou-

leur:

Dos (2) reaies, rose.

GRIQUAl.AND.

Les variétés de surcharge énumérées dans un

de nos précédents numéros existent pour les

deux gravures du 4 pence, ce dont nous avons pu

nous assurer depuis.

Les dei'nières feuilles de timbres qui nous arri-

vent ont les surcharges placées dans un ordre

différent de celui que nous avons donné.

Les timbres avec G W ne sont plus en usage.

Nous avons pu nous procurer seulement :

2e type, 1 p. rouge surch. noire.

— 4 bleu — rouge.

RUSSIE.

Werchnie-Dnieprowsk (Ekaterinoslaw). On ne

connaissait le 1"' type 4 kop. noir que sur papier
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vergé blanc. On nous a nionlrc ce timbre sur pa-

pier blanc uni épais :

4 kop., noir (3 varioles).

Jegorieivsk (Riazan). Le timbre gravé, émis en

1873, a trouvé un remplaçant clans celui ci-conlre

qui ne diffère

du précédent

que par la

suppression

^de l'étoile à

la partie su-

périeure et

l'agrandisse -

ment de tous

les caractères d'inscription.

La dimension du timbre, qui était de 40 sur

23 "/"\ est maintenant de 43 sur 27 ; les feuilles

ont onze timbres sur trois rangées horizontales,

elles en avaient autrefois 42 sur six rangées.

3 kop., bleu, bleu-vif.

3 — noir, [timbre taxe).

Bogorodsk (Moscou). Deux nouvelles valeurs

nous parviennent selon le type émis en 1876. Ce

sont :

1 kop., violet pâle et vif.

10 — bistre-jaune.

Les timbres de Parme.

Monsieur,

Mes recherches pour obtenir d'autres informa-

tions sur les émissions de Parme n'ont pas été

tout à fait inutiles. Je suis charmé do pouvoir

maintenant tenir la promesse que je vous ai faite,

de porter à votre connaissance tout ce que j'au-

rais appris sur ce sujet.

Dans la notification du 7 mars 18.32, du directeur

des Postes de Parme, il était dit :

« Les timbres sont désignés chacun par les

prix de 3, 10, 13, 23, 40 cent, et auront les cou-

leurs suivantes:

S centimes, jaune.

10 — noir.

18 — rose clair.

2S — rouge brun.

40 — bleu.

La notification sus-mentionnée ftiisait connaître

en plus, que la convention entre le Duché de Par-

me et l'Autriche serait en vigueur à partir du
1" juin 1832, et que les lettres, les plis, les im-

primés,etc.,devaient être depuisce jour-là, affran-

chis avec ces timbres-poste.

D'après ce que je viens de citer, il resteprouvé.

ù mon avis, que les timbres de 3, 10, 15 cent,

imprimés en noir sur papier de couleur, ont été

émis le l'^"' juin 1852 (et cela est du reste parfaite-

ment confirmé par des lettres que je possède

affranchies avec lesdits timbres) comme aussi, à

pareille époque, on a émis le 23 centimes rouge-

brun couleur sur blanc, et le 40 centimes noir

sur bleu.

Quant au 23 centimes violet sur noir, on man-

que de renseignements sur la date de son émis-

sion: mais il avait cours en 1833, comme le

prouvent des lettres affranchies avec ce timbre

que je possède.

Relalivementaux timbres de 5, 15 centimes cou

leur sur blanc, voici la date des pUis anciennes

lettres qui se trouvent affranchies avec ces tim-

bres.

3 février 1854 — 13 cent, vermillon sur blanc.

21 » » — 3 » jaune »

Toutes les lettres que j'ai citées sont à votre dis-

position.

Dans l'espoir que je pourrai fournir par la suite

d'autres informations de nature à mieux éclairer

ce sujet, je saisis l'occasion de vous renouveler

l'assurance de ma parfaite considération.

Votre dévoué,

Ch. Diena.

Modène, 29 juillet 1877.

Les recherches faites par notre correspondant

ont pour résultat de démontrer que les timbres

3 et 13 centesimi, imprimés en couleur sur blanc

n'ont été que d'un usage provisoire, le papier de

couleur ayant sans doute manqué au commence-
ment de 1834.

Quant au 23 c. violet, il aurait remplacé le 23 c.

rouge brun au commencement de 1833 : celui-ci

serait resté néanmoins en usage jusqu'à épuise-

ment.

Une singulière méprise.

Un de nos correspondants nous retournait ces

jours-ci un timbre de Toscane, 60 crazie, préten-

dant qu'il était faux. A l'appui de sa réclamation,

il nous adressait un autre exemplaire rtn?!t/// dif-

férant effectivement par les détails de gravure du
nôtre qui était neuf. Mais ce qu'il y a ici de plus

plaisant c'est que le timbre destiné à nous con-

fondre était faux. C'était une de ces nombreu-

ses imitations dont le marché est en ce moment
inondé. Avis aux personnes trop confiantes !
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Un peu de lumière s. v. p.

Derby, le 9 septembre 1877.

Mon cher Moens,

Le D'' Magnus, dans sa crilique de mon article

sur les Cartes-poste deFrance publié dans le Plii-

latetist (1876, pp. 150-167), dit entre autres,

page 207 du Bulletin de la Société française.

« Enfin le catalogue (de la Société française)

avec raison, n'a pas confondu parmi les cartes-

poste, les Dépêches-réponse qui sont télégraphi-

ques, ainsi que l'a fait à tort l'auteur de l'article

du Philatclist. »

Voici maintenant ce que nous lisons page 15 :

« Les cartes Dépêches-réponse forment la pre-

mière application en France de la carte-poste et

doivent être rangées parmi celles-ci et non parmi

les cartes télégraphiques. >•

A la page 31 c'est encore autre chose, il les

appelle Timbres-télégraphes-cartes. Où est le tim-

bre?

Enfin comment concilier ces trois opinions?

Tout à vous,

C. Stroobant.

Anciens timbres suisses (1).

Suite. Voir le n» 174.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE.

Comme introduction à cet article, il est néces-

saire de jeter un coup d'œil sur l'organisation,

statistique de la Suisse, vers cette époque. La

Suisse qui se compose aujourd'hui de 2^2 cantons,

formait auparavant 23 Etats ; les cantons suivants

se partageaient (en deux parties indépendantes :

Le canton de Bàle-Villeel Raie-Campagne, le canton

d'Appenzell en Rhoden intérieur et Rhoden exté-

rieur et le canton d"Unter\valdencn« au-dessus »

et «en-dessous de la forêt ». Chacun de ces Etats

ou cantons avait alors ses propres lois, son pro-

pre argent, en partie même un étalon de monnaie

séparé et divers autres droits de régales (revenus

sans doute) propres à chacun.

Par le Sonderbundskricg (juillet à octobre 1847)

ces petits Etats libres furent réunis dans unenou-

(1) Une rectification est nécessaire.

No 173, page 39, nous avons fait dire à notre corres-

pondant que le tréma sur l'ii (Zurich, se prononce Zou-

rich. C'est précisément le contraire; l'u sans tréma se

prononçant ou.

No 174, page 46, % colonne... « Les timbres d'affran-

chissement se trouvent aux mêmes endroits, au prix de

Scentimes l'un et de SO centimes par bande de 10 timbres;»

il faut lire, 4 centimes et 40 centimes. N. D. L. R.

velle Confédération et mis sous une administra-

tion uniforme. De cette administration dépendait

entres autres immunités, la monnaie, la douane,

la poudre et la poste. Loi du 5 décembre 18i8.

L'Assemblée nationale de la Confédération

Suisse, décrète; que

1. à partir du Ir janvier 1849, la Confédération com-

mencera la gestion de la Poste dans tout le territoire

Suisse.

2. Les ordonnances légales et autres règlements con-

cernant la poste, restent valables jusqu'à ce que l'admi-

nistration de la poste soit définitivement organisée.

Le premier acte de l'Administration fédérale de

la poste, après son installation, fut de former

11 cercles postaux (Départements), comme suit:

Division du territoire suisse en cercles postaux

{décret du 25 mai 1849).

1. Cercle postal, Genève, se composant du canton

de Genève et de l'arrondisse-

ment de Nion, appartenant au

canton deVaud.

2. — Lausanne. Se composant des

cantons de Fri bourg et Vaud à

l'exception de l'arrondissement

de Nion.

3. — 5enie.Secomposantdes cantons

de Berne et Valais, sauf les par-

ties attribuées aux cercles 4 et 5.

4. — Neuchdtel. Se composant des

cantons de Neuchâtel et des

parties du canton de Berne si-

ses sur la rive gauche du lac

de Bienne et de la Zihl, exceplé

l'arrondissement de Lauffen.

5. — i?à/e. Se composant du canton de

Soleure à l'exception des com-

munes attribuées au 6*= cercle

postal ; du canton de Bille ville

et campagne et des communes
de Wangen, Aarwangen et l'ar-

rondissement de Lauffen.

6. — Aarfl«. Se composant du canlon

d'Argovic et des communes de

l'arrondissement d'Olten qui

sont sises sur la rive droite de

l'Aar.

7. — Zî/cerae. Se composant des can-

tons de Lucernc, llri, Unter-

walden (au-dessus et en-dessous

de la forêt) et des arrondisse-

ments de Schwitz, Gersau et

Kussnacht du canton de

Schwitz.



N« 178 LE TIMBRE-POSTE. 79

8. Cercle postal, Zurich. Se composant des can-

tons de Zurich, Zug, Schaff-

house cl Tliurgovie.

9. — St-Gall. Se composant du can-

ton de St-Gall, non compris

l'arrondissement de Sargans;

des arrondissements de Einsie-

deln. Mardi et Hoefen, du can-

ton de Schwitz, et des cantons

de Claris et d'Appenzell, les

deux Rliodens.

10. — Coire. Se composant du can-

ton des Grisons à l'exception

de la circonscription judiciaire

de Misox et Calanca ; et de l'ar-

rondissement de Sargans du

canton de St-Gall.

11. — Bellinzona. Se composant du

canton de Tessin et de la cir-

conscription judiciaire de Mi-

sox et Calanca du canton des

Grisons.

Fait à Berne, le 4 juin 1849.

Cette division est actuellement encore en vi-

gueur.

La loi du 4 juin 1849 dit:

§ 1. A partir du l^r juillet, les journaux et publications

périodiques seront taxées comme suit.

§ 2. A partir du 1er octobre, tout autre envoi postal

sera taxé comme suit ;

§ 3. I rayon, jusqu'à 10 lieues, le 1/4 d'once S rp., la

demi-once 71/2 rp.

IIrayoû,jusqu'à2Slieues,lel/4 d'oncelOrp., la demi-

once 15 rp.

III rayon, jusqu'à 40 lieues, le 1/4 d'once la rp., la

demi-once 22 1/2 rp.

IV rayon, au delà Je 40 lieues, le 1/4 d'once 20 rp.,

la demi-once 30 rp.

§ 4. Dans les localités importantes oii il y a une cor-

respondance considérable, le Conseil d'Etat peut concé-

der une poste locale, avec le tarif suivant, pour les let-

tres affranchies.

Jusqu'à 2 demi-onces 2 1/2 rp.

4 — 5 rp.8—10 rp.

§7. Pour journaux et imprimés sous bande et aifran-

chis.

I rayon, jusqu'à 2 1/2 onces — 2 1/2 rp.

II — — — — 5 rp.

m — — — — 71/2rp.

IV — — — — lOrp.

En attendant eurent lieu les débats d'un sys-

tème monétaire uniforme, qui aboutissait enfin,

le 25 avril 1850, à l'adoption du titre des mon-

naies françaises. Jusque-là les anciens systèmes

avaient été:

Cantons d'Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Lu-

cerne. Scliwilz,Soleure, Uiiterwalden, Un, Yaud,

Valais et Zug comptant en francs à 10 balzen à

10 rappen. 160 balzen valant un louis d'or nou-

veau.

Appenzell, Schafflwuse et r/ii^rfifoyie avaient des

florins et kreuzcr (4kreuzer pour 1 balzen, 1 kreu-

zer, 2 1/2 rp.)

Genève avait des francs de la valeur fran-

çaise, avec du billon de 25, 10, 4 et 1 centimes.

Zurich avait des florins à 10 schillings à 4 rap-

pen. 10 florins valaient 1 louis d'or nouveau.

GLaris avait des florins de Glaris ^ 50 schillings

à 3 rappen. 10 1/2 florms de Glaris équivalaient à

1 louis d'or nouveau.

Le canton des Grisons avait des florins des Gri-

sons et des Blutzger, valant en francs de Suisse

6 blutzger, 1 batzen et 60 blutzger 1 franc. 11 flo-

rins valaient 1 louis d'or nouveau.

Neuchàtet avait des batzen do Neuchâlel.

168 batzen égalaient 1 louis d'or nouveau; ou
comptait aussi en francs français et en livres

tournois.

Le canton de Tessin se servait de la plupart

des monnaies en usage à Milan. 1 lire de Milan

à 20 sous à 4 quadrinis. 34 livres valaient 1 louis

d'or nouveau. On comptait aussi en francs de

Suisse.

Quant au trésor de l'Etat, il comptait en francs

de Suisse 10 batzen ou 100 rappen (1).

Ainsi qu'on le voit, il était temps qu'une loi vînt

régulariser lous ces différents systèmes moné-
taires en adoptant l'uniformité pour toute la

Suisse.

(A continuer.) A. Schulze.

A nos clients.

Les timbres de St-Marin et Côte d'or (Gold

Coast) que nous n'avions pu fournir antérieure-

ment, nous sont parvenus.

Société Française de Timbrologie.

SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1877.

Présidence de M. De Bosredon.

La séance est ouverte à 8 heures et quart. Le procès-

verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Parmi les pièces de la correspondance nous remar-

(1) Manuel lexique de géographie et statistique de la

Suisse, 1846.
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quons : une lettre de M. Fernandez de Pasalagua qui

fait part à la Société de l'émission prochaine de deux

timbres, dont l'un pour les lettres recommandées sera

jaune et portera des ailes et une lettre cachetée. L'autre

de la valeur d'un réal (?) sera rouge vif et portera le

chiffre du Roi, dans le centre d'une carte d'Espagne avec

le nom des 49 provinces.

Une autre lettre de M. Léoni relève une erreur du

Catalogue qui donne aux timbres d'Etat /'éew aux armes

d'Iuilie pour filigrane au lieu de la couronne royale. Le

même correspondant déclare n'avoir jamais rencontré

piqué le 5 centesimi d'Italie (1862-63) sur les nombreuses

lettres oii il se trouvait non dentelé à coté du 10 cenlc

simi piqué. Dans une note adressée à la Société, le

Dr Legrand fait connaître qu'il possède cinq exemplai-

res oblitérés de diverses nuances et admet que la ques-

tion mérite de nouvelles recherches.

Une lettre de M. Casey, Président delà National Phila-

telical Society de New- York, fait connaître la situation

actuelle de cette Société, les travaux qu'elle a entrepris

et demande des relations plus intimes. Il voudrait pour

les deux sociétés le droit réciproque de reproduction

des articles de leurs publications. Il revient sur la ques-

tion du commerce des faux timbres et demande à la

Société d'user de son influence pour faire quelque bien

dans celte direction.

Dans une noie jointe a celle lettre, le Dr Legrand pense

que la Société française a fait ce qui déiicndait d'elle

pour établir de bonnes relations. Mais il croit que le

droit de reproduction, possible en ce qui concerne les

comptes-rendus et le Catalogue, est limité en ce qui con-

cerne les mémoires par le droit de propriété de. leur au-

teur auquel la Société américaine, pense-t-il, devrait

s'adresser, la Société française n'ayant qu'un droit de

jouissance terminé par l'impression au Bulletin. Quant

à la question des faux timbres, il déclare s'en rapporter

à la réponse qu'il a faite précédemment à M. T. di

L. Mayer.

Après quelques observations de M. de Ferrari qui

pense que la Société pourrait intervenir en se fondant

sur le préjudice que lui causent les falsifications et une

réponse de M. de Bosredon qui croit que le meilleur

moyen serait d'intenter des poursuites contre un faus-

saire par un acquéreur, la discussion est renvoyée à

une séance ultérieure.

Quant au droit réciproque de reproduction des tra-

vaux publics, sans admettre un privilège exclusif au

profit de la Société américaine. M, de Bosredon pense

qu'il devrait être établi en principe. La question est ré-

servée.

Vu l'heure avancée, l'étude du Catalogue est renvoyée

à la séance suivante.

La séance est levée à 10 heures.

CORRESPONDANCE.
Paris, le 30 septembre 1877.

Monsieur le Directeur du journal le Timbre-Poste,

à Bruxelles.

Par lettre du 26 de ce mois, j'ai envoyé ma démission

de Président de la Société française de Timbrologie, à

M. le Di' Legrand, en le priant de vouloir bien en faire

part à la Société, h la prochaine séance.

Je vous prie de vouloir bien insérer ma lettre dans

votre prochain numéro.

Recevez, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma
parfaite considération. Baron A. de Rothschild.

VIENT DE PARAÎTRE :

CATALOGUE PRIX-COURANT

Essais divers, timbres-télégraphe, timbres fiscaux,

timbres de i;hemin de fer et autres

Joli volume grand in-18 de 416 pages avec couverture

de luxe, illustré d'un nombre considérable de gravures

(22S0j imprimées séparément et dans le texte.

PRIX : FR. 5.50 (FRANCO)

TIMBRES DE NAPLES ET DE SICILE

PAR J.-B. MOENS.
Deuxième édition. — Joli volume in-18, illustré de

19 gravures et imprimé à 108 exemplaires sur papier

de Hollande.

Prix : 3 fr. (franco).

POUR PARAITRE FIN OCTOBRE :

ONZIÈME ÉDITION DE

L'ALBUM ILLUSTRE
POUR

TIMBRES-POSTE & TÉLÉGRAPHE
par J.-B. HOEil!«i.

Reliure pleine toile Fr. 6.00

— — 1 fermoir ... » 6.50

— — 2 fermoirs ...» 7.00

— maroquin, 2 — ... «IS.OO

L'édition présente est établie sur un plan nouveau.

Les valeurs et couleurs des timbres sont indiquées au-

dessus de la place qui leur est réservée; un type fait

connaître l'émission.

L'album est illustré d'environ loOO types de timbres

et 100 armoiries.

On n'envoie pas contre remboursement , le montant

devant accompagner la demande-

Le port est à la charge de l'acheteur; les expéditions

ne peuvent se faire par la poste qui n'accepte que des

envois d'un poids maximum de 1000 grammes-

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abounement par année :

Beioique 4-00
Authiîs pays n'EuKorn. . . . 5-00
Pays h'Oiitre-sifii 6 00
Le NuMÉno 0-60

ON s'ahonne chez j -b. moens,
7, Calorie Bortier, Braxellos.

Les correspondances doivent être adressées

Eue de Florence, 42, (Atenno Louise).

Los 1 tliis non îilTi-;uirliiiïs sont riponronsfnii'nl rcfiiscos

EN PUni.lCATION CHRZ LE MÊME
LE TIMBRE FISCAL

jnnrnyl IriiliPstricI illnstic.

Abonnement par auue'e :

Belgique 3-00
Kthancer 4 00
Le KuMÉno 1-00

Clia*OBiic|tic.

SAMOA.

Dans l'a-rchipol de la Poly-

nésie, au nord de celui de

Tonga-Tabou ou des Amis,

se trouvent les îles Samoa, au

nombre de dix. Elles sont

également appelées Hamoa
ou des Navigateurs. Elles vien-

nent se révéler h nous par

l'émission de timbresau type

ci-contrc, lesquels nous sont venus par M. Herr-

mann à qui nous devons déjà bon nombre de

renseignements fort intéressants. Il n'y a qu'un

seul type, mais trois valeurs. L'impression est en

couleur sur papier blanc avec piquage 12 1/2.

L'inscription dit assez que MM. les Anglais ont

passé par \h :

i penny, outremer.

3 — rouge vif.

6 — violet vif.

CAP DE BONNE ESPERANCE.

Sur le dire d'un de nos correspondants, nous

avons annoncé il y a quelque temps l'apparition

d'un timbre 1/2 penny, provisoire, surcharge sur

le 1 penny ; on nous écrit de cette colonie que ce

timbre n'a jamais existé et qu'il est inconnu fi la

poste. Uni croire ? La communication du timbre

trancherait la question.

CABOUL.

Au type 1873-76 nous avons reçu les 2 et 4

shahis mauves venant confirmer en partie ce que
nous écrivions (n° 176) que toute la série devait

exister. Reste à trouver les 8 sh. et 1 rupie :

2 shahis, mauve.

4 - -
Au type 1876-77, il nous vient le 1 sh. jaune.

On n'a pu nous dire dans quelle partie du Royaume
il était usité. De même que pour les autres cou-

leurs, il doit également exister les 2, 4, 8 sh. et

1 rupie.

1 shahi, jaune.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le 10 centavos actuel nous arrive avec le papier

uni :

10 centavos, bistre.
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RAWUL PINDJEE (PENDJAC).

'«iiiiiisini^^'

Rawul Pindjee est la station militaire la plus

avancée au N.-O. que possède l'armée britannique
dans le Pendjab. Par suite d'entreprise privée, il

s'est établi à Rawul Pindjee une poste faisant le

service entre celte ville et Murrce (Hill station)

située à 40 milles anglais dans les montagnes où
la même maison a une succursale. Des courriers
partent chaque jour à 4 heures de l'après-midi et

la correspondance est remise à destination le

lendemain à 8 heures du malin.

Pour éviter les désagréments qu'elle pourrait

s'attirer en faisant une concurrence à la posle du

gouvernement, cette posle renferme les lettres

qu'on lui confie dans des enveloppes portant le

timbre ci-haut, appliqué dans l'angle droit supé-

rieur, sans distinction de couleur de l'enveloppe

ou du papier. Sa valeur est de 8 annas. Il est

permis de faire insérer dans l'enveloppe une
autre pour la réponse, mais c'est la posle qui se

charge de ce soin, les enveloppes ne se délivrant

pas au public.

Outre le service des lettres, cette maison a

l'entreprise du transport des voyageurs entre ces

deux villes. Ces détails nous sont fournis par

M. Philhrick qui nous remet cette enveloppe sur

papier blanc et azuré bâlonné :

8 annas, noir sur blanc.

8 — — — azur.

NOUWÉCE.

La carte 5 ôre, sa7is surcharge, est en usage.

Le cadre est formé d'un dessin tant soit peu plus

large que celui des cartes en skilling. Il y a comme
à la carte 6 ôre, un tremblé (ligne ondulée) à l'in-

térieur du cadre; le 10 ôre a un fdet. Pas plus que
les 6 et 10 ôre, cette carte ne porte le mot TU.

5 ore, outremer.

La carte 5 ôre, avec surcharge, se renconlre :

1» sur carton, 2" sur papier blanc.

5 ôre, outremer et noir.

Drontlielm. Los timbres de 1872 ont reçu une

surcharge en chiffre indiquant la nouvelle mon-

naie (ôre) adoptée par ce pays :

12 skilling bleu a le chiffre 2 en noir.

2 — vert — 1 —
2 - — _ 4 _
2 — - - 8 -

D'après ce que nous remarquons, le 1/2 sk. a dû

être regravé, le type n'étant pas semblable ilans

ses détails à celui de 1872. Les fleurons des angles

sont plus grands, mais par contre les inscriplions

sonl plus pelilcs,sauf celles de l'ovale où on con-

state le contraire.

Au moment de meltre sous presse, nous rece-

vons ce timbre et le 1 skilling sans surcharge,

tous deux annulés et au 2""' type :

1/2 skilling, bleu.

1 — rose.

TRANSVAAL.

Quelques variétés nouvelles nous étant arrivées,

nous allons résumer ce que nous connaissons

avec la surcharge V R. TRANSVAAL :

Surcharge noire.

i p., 3 p., 6 p., 1 sh., non dentelés.

3 p., 6 p., percés en Ufjnc.

Surcharge rouge.

6 p., 1 sh., non dentelés.

Surcharge noire renversée.

6 pence, non dentelé.

SHANGHAÏ.

Le 20 cash nous est parvenu en trois nuances
distinctes : mauve pâle et vif, lilas pjllc et vif et

outremer. Ces variétés de nuance ne sont que le

résultat de tirages irré;;ulicrs et non de cliange-

menls :

20 cash, mauve pale et vif.

20 — lilas paie et vif.

20 — outremer.

La carie 1 candareen

ne pouvait rester en

usage en présence de

l'adoplion d'une mon-
naienouvelle,aussi at-

elle été remplacée par

une autre de 20 cash au

fac-similé. Le type du

timbre en a été refail.

On lil en haut : SHAIN-

CHAIL, P. 0.; autrefois on pouvait lire avec un

peu de bonne volonté SHANGHAIL, g au lieu de c

comme à la carte acluelle.

Les inscriplions et la dimension de la nouvelle

carte n'ont pas été changées. Il n'y a que les orne-

ments des angles.



N° 179 LE TIMBRE-POSTE. 83

Impression sur carton lilaiic :

20 cash, orange brun.

4600 cash valent, nous écrit-on, un tacl, lequel

a la valeur de fr. 7-50.

En réponse à ce que nous avons dit du 1 can-

dareen carmin, on nous en envoie un exemplaire :

preuve qu'il existe bien. Mais par malheur le

timbre en communication n'est qu'un essai dont

le tirage a eu lieu, non par report comme cela

s'est firil jusqu'ici, mais sur la matrice mùme. De

plus, le piquage est 12 i/-2 au lieu d'être 12 ou 15

qu'ont toujours eu les timbres de Shanghaï.

Pour expliquer ces différences, on nous dit

que le tirage a eu lieu à Shanghaï, ce qui est du

reste de toute impossibilité, les planches se

trouvant à Londres. IN'en trouvons-nous pas la

preuve dans toutes ces émissions provisoires

qui ont surgi ces derniers temps,par suite, di7-o«,

de l'insufTisance de la valeur principale 1 canda-

reen? Et n'avons-nous pas encore une autre

preuve lorsque nous nous trouvons enprésence de

timbres gravés à Shanghaï pour les cartes 1 can-

darcen et 20 cash, dont le tirage est local celui-là ?

Si donc les planches se trouvaient à Shanghaï,

comme on nous l'affirme, n'aurait-on pas com-

mencé par en utiliser la gravure, pour les cartes

d'abord, et n'aurait-on pas ensuite imprimé des

timbres 1 candarecn, si celle valeur manquail

réeltemenl ? bien au contraire, on nous gratifie de

toutes ces émissions provisoires, qui finiront par

devenir suspectes pour tous, comme elles le sont

pour nous, en voyant se produire la veille de

l'émission d'une série nouvcUe, quatre timbres

provisoires, sans compter le 1 candarecn carmin

qu'on veut faire passer dans le tas comme n'ayant

eu cours qu'un seul jour !

CHINE.

On mande du Neiu-Yurk Herald par la voie de

San-Francisco, 1" octobre, que le gouvernement
chinois a le projet de réorganiser une partie de

son service postal, dont la direction serait confiée

à des étrangers déjà investis de l'administration

des douanes. Les timbres-poste ont été, dit-on,

déjà commandés en Angleterre.

JAPON.

Il nous arrive deux types nouveaux de 10 et

45 sen que nous reproduirons le mois prochain.

10 ien. Armes au centre d'un ovale surmontées
d'une étoile rayonnante ; autour une inscription

en caractères japonais ; dans les angles, entre le

cadre extérieur et l'ovale, un fer à cheval et un
fouet..., en haut, dans le cadre: JAPANESE EM-
PIRE ; en bas : TEN SEN, de chaque côté : POST.

45 seri. Armes entre des branches, avec pleine

lune (?) au-dessus; inscriptions japonaises dans

l'ovale et quartier de lune à gauche et feuilles de

Paulownia à droite ; en haut,dans l'angle gauche,

IMPERIAL POST sur deux lignes et à droite: JAPA-

NESE POST également sur deux lignes; en bas, la

valeur: 45 SEN 45. La valeur de ces timbres est

en chillVos kouwen dans l'ovale.

Impression de couleur sur papier blanc : piqués

10 et 10 1/2.

-10 sen, bleu ciel, piqud -10.

45 — carmin, — -10 i/2.

BELGIQUE.

La carte de service sans indication de ministère

nous vient imprimée en bleu sur blanc avec le

mot Belgique en cintre, au-dessus des armoiries.

Les cartes actuelles, au lieu d'être mauves, ont

été imprimées en violet ; aujourd'hui elles sont

lilas foncé.

o cent., violet.

S — lilas foncé.

DRÉSIL.

On y attend l'apparition d'un timbre 260 reis

pour l'affranchissement des lettres de l'Union

postale et le fameux 300 reis jaune et vert,attendu

depuis si longtemps par les populations et que
nous avons reproduit n" 129.

HONDURAS (république).

On a annoncé il y a quelque temps des timbres

lilas 2 reaies. En réponse à une lettre que nous
avons adressée à un de nos correspondants de ce

pays, on nous informe qu'il n'y a pas d'autres

timbres que ceux de 2 reaies, rose et vert et que
leur emploi à tous deux est exactement le même :

Cest queslion de goût, paraît-il !

M. Lubkert nous dit avoir reçu le 2 reaies vert

avec la surcharge en caractères italiques : par
un, ce qui est la valeur réelle de ce timbre et du
2 reaies rose (voir Timbre-Poste, 1866, n" 41).

On nous avise qu'il y aura prochainement une
émission de timbres de diverses valeurs et des
cartes postales.

LUXEMBOURG.
Depuis le 1"' octobre, la poste se charge des

encaissements jusqu'à 100 fr. Elle a créé à cette

occasion des enveloppes-mandats semblables à

celles de Suisse. Le timbre 30 centimes est im-
primé à droite, dans l'angle inférieur, la formule
a l'impression noire.

30 centimes, violet sur blanc vergé.

VICTORIA.

De la série des timbres chemin de fer décrite

au dernier numéro, il existe en outre :

1/2 (penny ?j noir.
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CANADA.

M. Foiirc nous fait re-

marquer que le 3 cents

ci-conli'c a élé imprimé
cxccplionnellcmenl sur pa-

pier vei'gé. Nos recherches

infruclueuses parmi les

timbres d'autres valeurs,

do celte émission, nous

font supposer qu'il n'y a

eu que le 3 cents imprimé sur ce papier :

3 cents, rouge foncé.

GUYANE ANGLAISE.

Au piquage -15, M. de Ferrari nous signale :

42 cents, lilas piile.

Nous extrayons d'une de nos correspondances,

les lignes suivantes :

« Il circule en ce moment des timbres faux de

Guyane 1836, oblongs,4 c. rouge. Us sont admira-

blement faits; néanmoins on voit que c'est un
report lithographique et de plus, la couleur est

rose au lieu de rouge-sang; la signature est bien

différente des timbres authentiques. Us sont obli-

térés h la grifl'e de Dcmei'ara et h la date 1H5G.

Nous sommes évidemment en présence d'un au-

dacieux faussaire qui a pu par faveur obtenir fi la

poste de Demerara de faire oblitérer ses contre-

façons avec l'ancienne griffe et il est vraisembla-

ble que nous n'allons pas tarder fi voir paraître le

4 c. bleu. >>

Nous ne voyons i)as pourqiuji la poste de De-

merara oblitérerait des timbres faux. Une marque

d'annulation n'est pas chose si dillicile ù faire et

si coûteuse pour faire reculer un faussaire. Qui

peut plus, peut moins.

SUISSE.

L'A??îi des timbres publie l'énigmalique nou-

velle suivante :

Les timbres-télégraphe viennent d'être modifiés

comme suit :

8 centimes, noir carmin.

10 — rouge.

2o — pris.

50 — bleu.

i franc, vert.

3 — brun clair.

20 — rose.

On croirait ainsi (|uc les timbres ne sont plus

imprimés en doux couleurs. Point du tout. Oyez

plutôt :

« Indépendamment do l'impression à rfe;;j; cou-

leurs, il se trouve dans la pàtc du papier de

chaque timbre une empreinte consistant dans la

croix fédérale entourée d'un double anneau

ovale.

Si les timbres sont imprimés en deux couleurs,

où est la modification ? les couleurs annoncées

plus haut ayant toujours élé les mêmes, sauf le 3

francs dont le changement a été annoncé il y a

des mois. Quant au S centimes noir-carmin, nous
supposons que c'est noir et carmin. Le fila-

gramme renseigné a toujours existé.

Un jet de lumière, S. V. P.

COLONIES FRANÇAISES.

M. Clédata signalé le 1 centime vert ?((;« dculcle.

i centime, vert.

ROUMANIE

La carte signalée le mois dernier n'est plus !

Nouveau tirage par groupe de quatre, celles de
droite renversées ; papier blanc épais:

bani, lougr.

ESPAGNE.

M. Thuillier nous dit que le

timbre 4/4 c. de p. vert avec cou-

ronne murale a été remplacé par

un autre avec la couronne 7'0!/«/e

connne le timbre bleu, même
valeur, de 187!2. Il en diffère par les

détails, le type ayant été regravé.

4/i c. de p. vert.

WURTEMBERG.

Nous avons obtenu les cartes-correspondance et

mandats de service suivants :

Caries, i krcuzer. De l'émission févriei' IS?.")

sans cadre, avec inscriptions noires. Le timbi'c 1

krcuzer est surchargé en noir d'un grand timbre

rond de -iO""" de diamèti'e, avec l'inscription:

Kon.^Vllrtt.posldircclion G\,'àvi\\G?, au milieu. Il

y en a avec dillérentes surcharges sur les lignes

réservées à l'adresse :

\o Koiiiyl. Pos(, cl plus bas :

Vosl-Diensl, Sache.

2» /î. Poslnmt, et plus bas :

Puxl-Diensl, Siiche.

30 /?. Telerjraphcnstatioii, et plus bas :

Dienst, Sache.

Cette dernière carte a les inscriptions et le

timbre rond en surcharge violet.

Les suivantes ont pour surcharge un timbre

rond aux mêmes armoiries, mais d'une dimension

l)lus grande de 5"""
; autour est l'inscription

Bruckmalcrial VcriunUinuj fur die R. W. Ver-

kelirs Anslallen, et sur les lignes réservées à

l'adresse : Konigl. et plus bas Diensl, Sache en

noir. Il existe :

Caries avec cadre, émission de 1874, Kuniglich,

sur une longueur de 25"'"' et An grand.

1 krcuzer, vert.

2 — jaune, violet-rouge.
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La même, mais avec An en petites lettres.

2 l<reuzer, brun rouge.

Caiie sans cadre, émission de février 18Î5, sans

cadre et inscriptions noires :

2 kreuzer, lilas.

Des Post packct adresse officiels, nous avons,

outre celui que nous avons signalé et catalogué

sous le n° 1800, un autre avec le timbre et les

inscriptions en surcharges rouges. Au-dessus de

Posl packct adresse, le mot : Nolli et sur le talon,

une inscription sur quatorze lignes.

Le seul carton mandat que nous ayons, est de

-14kr. Le timbre de surcharge est le même que
celui du Post-packel adresse ; en dessous : contrôle

et sur la ligne de l'adresse ; Aus-Poslanweisunqcn

pro monat. La valeur : fl. kr. est surchargée de la

nouvelle monnaie M. Pf. en noir.

RUSSIE.

Novgorod (Novgorod). Les timbres actuels, émis

en 187.5, ont subi une légère modification dans

le chiffre o qui a été changé et qu'on a fait suivre

d'un gros point comparativement aux timbres

précédents qui l'avaient d'une façon imperceptible.

La première des deux variétés a le chilfre avec

trait horizontal maigre cl assez prolongé; la deu-

xième a au contraire ce Irai t beaucoup plus court :

5 kop., noir sur rouge foncé.

Les feuilles ont trois rangées horizontales de dix

timbres.

Louga (St-Pétersbourg).

Le timbre rond, connu
depuis 1871, a enfin un

successeur qui se pré-

sente dans des propor-

tions réduites. Les armoi-

ries
.
sont les mêmes,

quoique refaites, la cou-

ronne est moins large et

plus élevée, les caractères

d'inscriptions ont les lettres plus rapprochées,

enfin le timbre est festonné h bords bleus.

Lnpression en relief et couleur sur papier blanc

gaufré.

Outremer (3 kop).

La valeur du timbre primitif n'était pas de 2

kop., mais de S kop. : c'est encore celle qu'il a

aujourd'hui.

Rostoffsiir Don (Ekaterinoslaw). Nouvelle gra-

vure du timbre actuel, mais toujours dans le même
goût. L'ovale était d'abord formé de trois filets,

dont un gros; puis de deux, dont un gros ; il ne

reste plus aujourd'hui que ce dernier. Les carac-

tères sont plus grands ; les lignes du fond plus

espacées, enfin les chiffres des angles sont nota-

blement plus grands. Impression lithographique

sur papier blanc uni :

kop., bleu, bleu foncé.

Kortsclicwa (Tver). Nouvelle gi'avure du timbre

do 1876, avec chiffres beaucoup plus grands ;

2 kopecks, bleu.

Quelques renseignements sur Caboul
et ses timbres.

Nous devons à l'obligeance de

M. Philbrick les renseigne-

ments qui suivent :

Les timbres actuels de Caboul

ont été émis en avril -1877. H y
en a quarante à la feuille '25 de

\ shahi, 8 de 2, 3 de 4, 2 de 8

shahis et 2 de \ rupie disposés comme ci-dessous.

4 8 8 ir. Ir.

2 2 2 4 4

2 i 2 2

1 l

1 1

1 1

1 \

1 1 \

Les 5 timbres de la rangée supérieure ont le

millésime 1294 correspondant à 1876-77, de même
que les 36^ 37», 38'= et 39'= timbres de la dernière

rangée. Les autres timbres portent l'abrévia-

tion 94.

Il en a été imprimé dans les couleurs.

Ardoise pour Peshawur.

Mauve — Kandahar.

Vert — Khoolum.

Noir — Jellahabad.

Serin — (?)

La création de ces différentes couleurs a pour

but de connaître de suite l'origine de toute lettre

qui pourraîtètre suspecte. C'est un vœu exprimé,

paraît-il, par l'Emir, qui ignore peut être que le

timbre à date du bureau expéditeur remplirait

tout aussi bien ce but.

Quand on désire expédier une lettre par la

poste, on en paye habituellement le port entre
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les mains de l'employé qui, avant d'appliquer le

timbre sur la Icllrc, en déchire préalablement

une partie ; lorsque, par extraordinaire, on
affranchit la lettre au moyen de timbres, l'annu-

lalion a lieu par un Irait à l'encre rouge, bleue ou
noire. On se sert toutefois depuis cette année
d'un emporte-pièce de forme triangulaire pour
enlever la partie gauche du timbre.

L'Emir qui n'est pas curieux, dit-on, mais qui

cherche ;'i s'instruire, fait ouvrir à la fronlièredc

Caboul toute lettre venant de l'étranger-..

The Cuin and Slamps journal prétend que c'est à

torique nous avons parlédel'^'toi de Caboul. Nous
voyons dans tous les livres (|uc nous avons con-
sultés, que Caboul est un Royaume. Depuis quand
un Royaume n'est-il plus un El;it?

Kajidahar; Peshnwur, Klioolam et Jctlaliabad

ne sont pas non plus des provinces, ajoute notre

confrère américain. Province est peut-être im-

propre, cercle administratif vaudrait sans doute
mieux, chacune de ces villes ayant sous son
administration le pays qui les entoure.

Kandahar était anciennement le siège du gou-
vernement transféré à Caboul depuis 1774.

Jellaliabad est une ville forte formant avec les

environs un cercle administratif du Royaume de
Caboul.

Peshawur, ville d'Afghanistan, sur le Kameh
ou l'ivière de Caboul. Ville de grande importance
avec fortifications modernes.

Kliooliim, ville et district sur l'Amoor, près de
Bolchara au N.-O. des montagnes.

Anciens timbres suisses (4).

Suite. — Voir le n" précédent-

On a VU (nos 17,^ ^73 ^t \i^ (\^^ Timbre-Poste)

(jue les cantons de Zurich, Genève et la ville de

Dàle faisaient usage de timbres depuis 1843 et

1843. Mais la loi du 4 juin •1849,rixant pour la pre-

mière fois une taxe uniforme pour tout le terri-

toire de la confédération, ne dit rien d'une émis-

sion de timbres; et pourtant,par l'ensemble de la

nouvelle organisation postale, il est évident que

le service des timbres cantonaux devait cesser

avec la mise en vigueur de celte loi, soit à la fin

de septembre de la môme année.

Les directions de Genève et Zurich ont donc

sollicité l'autorisation de la direction des postes

fédérale, de pouvoir continuer à se servir de lim-

brcs, pour l'affranchissement des letlres, ce qui

(1) Tous droits réservés.

leur fut accorde à la condition de remplacer le

type existant, par un autre aux armes de la Confé-

dération Suisse.

C'est ù Genève que parurent les premiers nou-

veaux timbres, dont nous allons d'abord nous oc-

cuper; ceux de Zurich suivirent de près.

POSTE LOCALE DE GENÈVE.

C'est ici que viennent prendre place les soi-di-

sant timbres de Vaud et Neuchàlel, qui n'ont jias

vu le jour ensemble ou à la môme époque, mais

forment des émissions dilTérentes. Ils remplacent

les timbres existant dans le canton de Genève,

tout en laissant au public la faculté de se servir

des timbres du canton qu'il possède, ainsi que le

prouve la lettre rencontrée par M. Moens dont il

est question n''7lde ce journal et portant un

5 centimes vert foncé, oblitéré 24 avril 1832.

11 n'est guère facile de préciser l'époque où les

timbres de la poste locale de Genève furent em-

ployés pour la première fois. Les journaux de

l'époque sont muets ù cet égard et les archives

postales ne contiennent aucune indication ni ren-

seignement quelconque. On peut cependant fixer

leur entrée en usage, d'après les dates relevées

sur des lettres. Un 4 centimes a été rencontré

par M. Moens, portant l'oblitération : 2 décembre

1849, qui prouve surabondamment que ces tim-

bres ont été créés en conséquence de la nouvelle

organisation postale et du vide qu'elle laissait à

son début, en ce qui concerne le service des tim-

bres. Les timbres n'étaient donc que provisoires

ou intermédiaires et facilement on peut admettre

que l'endroit de leur émission était aussi celui

de leur fabrication. M. Durrheim, qui peu de

temps après fut chargé de l'impression des Oris

posl et posle locale 2 1/2 rap. et des timbres

Rayon \, H, 111, consulté par nous à ce sujet, par-

tage entièrement notre avis.

Ne pouvant plus porter la dénomination du can-

ton et leur ta.xc spéciale, soit cantonale, soit locale,

ces nouveaux timbres, bien que de dessins diffé-

rant entre eux, montrent un air d'ensemble, un

air de famille, par les armes de la Suisse et les

couleurs nationales : croix blanche sur fond

rouge.

Les timbres émis à Genève sont de deux valeurs :

4 et 5 centimes, monnaie de Genève, au titre fran-

çais. 11 a été émis d'abord un 4 centimes vers

novembre, octobre peut-être, de 1849. Son emploi

s'est étendu jusqu'à l'augmentation de la taxe

locale qui doit avoir eu lieu vers le commence-
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menl de 4850, ainsi qu'il résulte également d'un

timbre S c. qui acte vu oblitéré -i mars 1850. Pour

baser cette hypothèse, il suffit de jeter un coup

d'œil sur l'ensemlile des timbres parus jusque-là

à Genève.

Le 30 seplcm])re 18-43, Genève inaugurait le

système des limi)res-poste par son timl)rc double

de 10 c. pour la taxe cantonale, divisible en deux

parties de 5 c. pour la taxe locale.

En avril 184i ces taxes furent réduites de 10 à

8 c. pour le canton et de 5 à 4 c. pour le service

local.

Le i"' avril 1845, on émit un nouveau timbre,

valeur nominative 5 c, mais qui se vendait i.

Le 27 février 1840 parut l'émission d'enveloppes

à 5 c, avec cet avis qu'elles se vendaient 5 c. et

les timbres 4 c.

La véritable taxe locale était donc depuis long-

temps portée ù 4 centimes, ce qui explique par-

faitement l'émission du timbre provisoire de cette

valeur. Ge fut quelques mois après que la taxe fut

remise ù 5 centimes, ce qui démontre suffisam-

ment que les deux valeurs appartiennent bien à

deux émissions différentes. Le peu d'emploi du

i c. explique aussi sa rareté.

Emission de novembre (?) 1849.

Timbre lithographie en noir sur papier blanc.

Au centre les armes de la Siusse, croix d'argent

(blanche) sur champ de gueules (rouge), renfer-

mées dans un cor de poste ;

en haut : Poste locale; en bas,

la valeur :4 c. On remarque

que le coin gauche supérieur

est inachevé, ce qui permet de

rejeter comme faux les timbres qui n'ont pas cette

particularité :

4 centimes, noir et rougç.

Emission de mars 1850.

C"est,ainsi que nous venons de le dire, par suite

d'un changement de taxe que le timbre de 5 c.

fut émis. Le type est semblable au timbre précé-

dent, mais il existe un certain nombre de varié-

tés par le chiffre-valeur. On s'est servi de la plan-

che du 4 c. sur laquelle on substitua le chiffre

5 à chacun des timbres, au moyen d'encre chimi-

que, mais d'une façon assez imparfaite, des traces

du 4 se retrouvant encore sur certains timbres

de 5 centimes. Nous avons rencontré huit variétés

de chiffres, mais il est certain que le nombre doit

en être plus élevé. Cette substitution d'un chiffre

à un autre est encore une preuve que les deux

timbres n'ont pas été émis simultanément, mais
bien l'un après l'autre :

S centimes, noir et rouge.

Ce timbre fut remplacé par le suivant, en 1851,
mais de même que pour les tinii)res du canton de
Genève, le public put utiliscrcc qui lui en reslait.

Une lettre du 9 avril 1852, signalée par M. Mocns,
en est la preuve.

Emission de août 1851.

C'est le soi-d isant timbre de Neuchfitel qui prend
la place des soi-disant timbres do

Vaud en 1851. Nous donnons la

(laie d'émission d'après l'obliléra-

tion rhomboïde, laquelle était

prescrite comme seul mode d'an-

nulation par la direction centrale,

ordonnance du 1" août 1851.

M. Woens a en, dit-il, an de ces timbres oblitérés

11 août 1851, confirmant parfaitement la date an-

noncée par nous ici.

Le timbre celte fois est rectangulaire. Au centre,

les armes de la Suisse dans un écu ; eu haut, sur

une banderole : Posle locale; en bas: 5 centimes ;

le fond est couvert de vcrmiculures dessinées

avec légèreté.

Impression noire sur papier blanc ou légère-

ment jaunâtre :

8 centimes, noir et rouge.

L'emploi de ce timbre cessa à la fin de l'année,

par suite de la nouvelle loi postale en 1852; on

en signale cependant encore sur des lellres du

21 février 1852.

On comprendra facilement l'émission de ces

timbres en se rappelant qu'au moment de la mise

en vigueur delà loi du 4 juin 1849, il n'existait

pas encore de timbres fédéraux le l"' octobre

1849: de même qu'il n'existait pas non plus

d'union monétaire entre les divers cantons.

La continuation de l'ancienne taxe postale ù

Genève et pendant si peu de temps, n'était donc

que transitoire et de minime importance. (Le

canton de Genève n'a que 5 lieues dans sa plus

grande longueur et 2 1/2 dans sa plus grande

largeur.

(A continuer.) A. Schulze.

Société Française de Timbrologie.

SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1877.

Présidence de M. Bonalis.

La séance est ouverte à 8 1/2 heures. Après lecture

du procès-verbal, il est donné connaissance de la cor-

respondance.

M. Fernandez de Pasalagua transmet quelques nou-
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veaux renseignements sur les timbres qu'il a précé-

demment faitconnailre.

L'introduction du système décimal en Espagne se fait

avec bien de la peine et l'on continue à compter en

réatix. Le timbre de 4 réal (2o centimes) a pour objet

de remplacer, par un seul timbre, le timbre-posie de

40 centimos et les deux timbres Impuesto de guerra de

5 et 40 centimos, total 23 centimos, que l'on devait ap-

pliquer sur les lettres. Remerciements.

M. de Bosredon fait connaître la liste des journaux

américains adressés pour la Bibliothèque de la Société

par MM. Titl'any et Gambs. 11 apprend aussi qu'il prépare

une Biblio(jrapliie timbrologique de riLalie pour laquelle

il a reçu de M. Léoni une Notice intitulée ; liibUogvafia

limbroloyica deirUalia,(ilc.,e\. diverses communications

de MM. Diéna, Téodoro di L. Mayer et Vindrola.

Une lettre de M. C. P- J. von Vlierdcn traite la ques-

tion des timbres non dentelés des Pays-Bas et démon-

tre qu'excepté ceux de la première émission, tous ont

été émis dentelés. Ceux qu'on peut rencontrer provien-

nent de timbres dentelés dont on a coupé la dentelure,

ou de timbres d'enveloppes. Il en est de même des tim-

bres de l'Inde Néerlandaise (1). il envoie une carte ayant

servi aux troupes de l'expédition d'Alcliin. Ces caries

portaient en surcharge noire le mot Spécimen -dans un

rectangle. — Remerciements.

M. Carrcton dépose sur le bureau le décret du 8 sep-

tembre qui institue t n France des timbres fiscaux des

valeurs de 45 à 30 francs.

M. de Bosredon revient sur la lettre de M. Casey, exa-

minée à la dernière séance et en fait connaître à nouveau

les particularités.

La Société décide qu'elle autorise la Société améri-

caine a faire traduire les articles de son Bulletin, mais

seulement à partir de la publication du 4"' n» d'un bulle-

tin particulier
;
que cette permission ne constitue pas un

privilège exclusif; qu'elle sera subordonnée au consi'n-

tcment de l'auteur du travail.

La question des faux timbres est encore réservée.

Une courte discussion est soulevée à l'occesion des

cartes-dépêche-réponse, par suite de la lettre de

M. Stroobant insérée au Timbre-Ponte.

En l'absence du rapporteur, la discussion du Catalo-

gue est remise à la séance prochaine, et la séance est

levée à 40 heures.

(11 Nous ne savons à quel propos on vient nous re-

mettre l'A. B. C. sous les yeux, personne n'ayant jamais
contesté que les timbres des l'ays-Bas avaient été émis
autrement que dentelés depuis 4864, Nous comprenons
moins encore que la Société Française de timbrologio
se fasse l'écho d'une.... démonstration aussi peu...
démonstrative que celle de M. von Vlierden, la plupart
des membres de celle société ayant dans leur album des
groupes de plusieurs timbres ensemble, comme dirait

un photographe d'ici, que nous leur avons fourni. Ces
groupes de timbres non dentelés indiquent clairement
qu'ils n'ont pas eu le piquage enlevé ou qu'ils ne pro-
viennent pas d'enveloppes coupées dont il n'y a du
reste que deux valeurs.

N. D. L. R.

VIENT DE PARAÎTRE :

ALBUM ILLUSTRÉ
POUR

TIMBRES-POSTE & TÉLÉGRAPHE
par J.-B. niOElfS.

ONZIÈME ÉDITION, CONTENANT 4555 TYPES ET 95 AliMOlRlES.

L'édilion présente est établie sur un plan nouveau.

Les valeurs et couleurs des timbres sont indiquées au-

dessus de la place qui leur est réservée; un type fait

connaître l'émission.

Reliure pleine toile Fr. 6.00

— — 4 fermoir ... » 6.50

— — 2 fermoirs ... » 7.00

— maroquin, 2 — ... «45.00

Avec feuille blanche intercalée à chaque pays

ou

Avec 400 pages blanches ii la fin du volume et pouv&nt

servir aux limbrcs fiscaux.

Reliure pleine toile Fr. 8.00.

— — 4 fermoir ...» 8.S0.

— - 2 fermoirs . . » 9.00.

On n'envoie pas contre remboursement, le montant

devant accompagner la demande-

Le port est à ta charge de t'achcteur, fr. 7, à ajouter

au prix des albums de GbO et 7 fr., les seuls i/iii, par

leur poids, peuvent Cire expédiés par la poste.

Catalogue prix-courant de timbres-

poste, essais divers, limbreslélégrnpho, timbres

fiscaii.x, timbi'es de chemin de fer et autres. Joli

volume in-'18 de 446 pages avec couverture de

luxe, iiluslré d'un nombre considéi'al)le de gra-

vures (2250) imprimées séparément et dans le

texte.

PRIX : FR. 5.50 (FRANCO)

Timbres de Naples et de Sicile, par J.-B.

Moens, 2" édition. Joli volume in-18, illustré de

19 gravures sur bois et impiMmé à 408 excm-

plaiiYS sur papier de Hollande.

PRIX : FR. 3 FRANCO.

Les brochures suivantes sont en préparation.

Timbres du Pérou.

Timbres du Luxembourg.

Timbres de Jummoo et Kashmir.

LES TIMBRES-POSTE RURAUX
DE RUSSIE

Vol. in-18, illustré de 430 grav., fr. 2.50 {franco).

Bruxelles. — Imp. J. SANNES, rue Monlagnc des Avciigli's, 7.
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Cil l'oniqïic.

GUATÉ'\[ALA.

Une série de nouveaux timbres vogue en ce

moment vers ce pays. L'en-

voi en a été fait fin octobre

dernier de Paris, oïli le type

a été gravé. On a fait agir,

dit-on, ccrlainos influen-

ces, à l'effet d'obtenir ces

timbres avant leur arrivée

là-bas. Est-ce bien d'après

certaines infliiencesqu'unc

partie de timbres a été distraite de l'expédition?

Nous ne savons. Toujotirs est-il que les collec-

tionneurs seront servis avant le public de Guate-

mala.

Le type, un peu pbcard, est assez bien gravé,

mais le tirage en est défectueux. Qu'aurons-nous

plus tard, lorsque les imprimeurs de Guatemala

s'en mêleront?

Au centre d'un ovale est le buste d'une Indienne

avec plumes sur la tête ; en baut, de chaque côté,

des quetzals, lesquels existent dans les armoiries

du pays et sont posés sur une charte déroulée;

en-dessous, la valeur en chiffres.

Impression de couleur sur papier blanc, pi-

qués 13 l/'i:

4/2 real, vert.

2 — carmin.

4 — violet vif.

t peso, ocre jaune.

AUSTRALIE DU SUD.

Outre la surcharge toolate, il y a en plus des

valeurs déjà indiquées :

9 pence, lilas.

NOUVELLE-ZÉLANDE.

Mentionnons sur papier azuré, le 3 pence brun

de 187-4 que nous signale M. Philbrick :

3 pence, brun.

INDES ANGLAISES.

L'enveloppe actuelle a le papier blanc au lieu
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d'être azuré. Même dessin qu'autrefois, à la patte

de fermeture :

1 anna, brun.

MEXIQUE.

M. Huin nous a fait voir, sur papier uni, le

50 cenlavos, imprimé en vert-bronze :

50 centavos. vert-bronze.

BELGIQUE.

L'administration des posles se dispose enfin à

nous donner les bandes timbrées

attendues depuis si longtemps

par les collectionneurs.

Nous venons d'en voir le type

qui brille par une insignifiance

des plus marquées. Nous en ré-

galons ici nos lecteurs. Un chif-

fre dans un ovale surmonté d'une couronne, avec

le mot : Posles à gauche; Belgique à droite et

centime en dessous, voilà en quoi se résument

tous les avantages physiques du nouvel élu.

Il y aura deux valeurs de timbres : I et S cen-

times. Deux dimensions de bande seront offertes

au public : 4 et 6 centimètres en hauteur sur

35 de largeur. Les feuiUes se payeront 5 centimes

de plus quela valeur nominale: elles sont divisées

en deux parties de 45 ou iO timbres, suivant la

hauteur de la bande, soit en tout 30 et i20 timbres

à la feuille.

L'estampille occupe à peu près le tiers de la

bande, vers la droite; du côté gauche, une inscrip-

tion en lettres majuscules anglaises : Administra-

tion des Postes, répétée deux fois de bas en haut;

enfin un avis placé, soit à droile,soit à gauche sui-

vant le côté de la feuille, indique que « le timbre

cesse d'être valable s'il est détaché de la bande. «

Un trait de la (;ouleur du timbre marque où la

séparation doit avoir lieu.

Comme l'argent est le fonds qui manque le

moins en Belgique, un type a été gravé pour

chaque valeur, calquant l'un sur l'autre.

Impression de couleur sur papier blanc :

1 cenlime, vert.

5 — roux.

Dans les conditions où les bandes sont présen-

tées au public, le succès en est aussi assuré que

les enveloppes, dont personne ne fait usage. Non-

seulement celles-ci se payent fort cher, 1 centime

en sus pour l'enveloppe, mais encore ne peut-on

utiliser sur d'autres lettres le timbre qu'on a bel

et bien payé, si pour un motif quelconque l'enve-

loppe tombe sans emploi. Nous serions curieux

de savoir quel serait le grand inconvénient qu'il

y aurait ù pouvoir se servir du timbre d'enve-

loppe, ailleurs que sur l'enveloppe officielle.

Pour notre part, nous n'en voyons aucun, les

timbres employés étant tous oblitérés.

Il nous paraît donc que l'administration des

postes ferait preuve de haute sagesse, en rappor-

tant cette décision, tant pour les bandes timbrées

que pour les enveloppes.

PAYS-BAS.

Les journaux de ce pays annoncent que de

nouvelles cartes seront incessamment mises en

circulation.

Elles portent le timbre de 1876 à droite et au-

ront en plus que les cartes supprimées les armes

du pays : lion dans un écusson posé sur un man-

teau d'hermine et surmonté de la couronne royale.

Par contre, le cadre est supprimé.

2 1/2 cent, violet.

CEYLAN,
j- n I n n r n r oT-f-u'i /"L

ji-ru\r\J~Lnj-uT-n.

Deux nouvelles valeurs ont été mises en circu-

lation par suite de l'adhésion de cette colonie à la

convention postale de l'Union.

Le type représente l'effigie de Victoi'ia regar-

dant à gauche et placée dans des cadres différents.

L'insignifiance de ces timbres et principalement

de leurs cadres indiquent clairement que MM. De

la Rue ont épuisé leur imagination.

Impression couleur sur papier blanc, fila-

gramme ce et couronne, piqués 14 :

32 cents, gros bleu.

64 — brun-rouge.

TERRE-NEUVE.

Les 1 et 3 cents, au lieu d'être piqués,sont main-

tenant percés en ligne. Est-ce comme améliora-

tion ?

1 cent, brun.

3 — bleu.

GRANDE-BRETAGNE.

M. Diena nous a montré un timbre-télégraphe

2 sh. brun, de la Compagnie « United Kingdom

Electric. » Le type est semblable aux timbres de

la 2" émission :

2 shillings, brun.
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Il nous arrive une 4« variété de la carte 1/2 p.

rose sur blanc avec les lettres en caractères plus

grands que les autres variétés :

il'2 penny, rose.

DANEMARK.

Le Slauip Journal écrit qu'une nouvelle ligne

de chemin de 1er a été ouverte entre Silkeborg et

Herning le 28 août dernier et qu'un timbre a été

émis ù cette occasion, pour l'affranchissement des

paquets par cette ligne. C'est le type de « De

Danske Statsbaner » en JH-un avec changement de

nom. Papier blanc avec filagramme J. F. J.,

piqué 13 :

20 ôre, brun.

L'administration des postes se propose d'émet-

tre des timbres au fac-simile,pour l'établissement

projeté d'une caisse d'épargne.

D'après le projet, les timbres serviraient à sim-

plifier la comptabilité dans les bureaux de poste

et faciliteraient l'épargne aux classes peu aisées.

Le versement minimum étant d'une « krona », les

timbres seraient achetés aux bureaux de poste

qui en vendraient de différentes valeurs et qui

seraient placés dans le livre de l'épargnant, en

attendant que la somme totale des timbres ait

atteint une « krona. »

Les essais que nous avons vus sont de couleurs

variées : la moitié d'un angle à un autre, dans le

sens oblique est d'une couleur, tandis que l'autre

moitié l'est d'une autre couleur. Nous avons :

dO ôre, rose et gris — gris et rose.

10— rose et brun — brun et rose.

dO — brun et gris — gris et brun.

•10 — noir.

TRANSVAAL.

Le 6 pence bleu a été imprimé sur papier rose,

percé en lignes et non percé. L'exemplaire qu'on

nous envoie sur un fragment de lettre, a la sur-

charge renversée.

Pourquoi n'imprimerail-on pas toutes les autres

valeurs sur le même papier? Quand on voit tout

en rose, on prétend qu'on est heureux : c'est le

moyen de faire oublier l'ancien régime aux nou-

veaux sujets de S. M. Britannique.

Le 1 sh. vert non dentelé, nous est remis coupé
en biais et ayant servi comme 6 pence. La sur-

charge est noire, l'exemplaire adhère encore à la

lettre :

6 pence, indigo sur rose, percé.

6 — bleu foncé — non dentelé.

1/2 sh.. vert sur blanc.

11 circule des 6 p. brun-rouge, 2« type, qu'on

présente comme timbres officiels. L'oblitération

rappelle les carottes du graveur de ce timbre.

Nous croyons qu'ils n'ont aucune valeur.

On nous écrit au dernier moment :

« Méfiez-vous des Transvaal 6 p. brun qui

viennent de Berlin. La fabrique de cette « rareté»

est h Pvostock. Les petits « jobbers » de la bourse

aux timbres à Berlin se sont chargés du com-

merce de ce timbre, qu'ils achètent 10 plennig

pour le revendre à l'étranger 2 et 3 marks. »

INDE NÉERLANDAISE.

L'introduction des enveloppes timbrées vient

d'avoir heu dans cette colonie hollandaise. Au

format ordinaire, nous avons avec le timbre à

droite :

dOeent, roux, papier blanc uni.

23 — violet, — —
Le type est celui des timbres-poste.

VICTORIA.

On n'a pas encore signalé, pensons-nous, au

type Victoria, tète laurée, le 2 pence, lilas, émis

en 1866, avec le filagramme : six pence. Il s'en

trouve un exemplaire dans la collection de

M. Philbrick :

2 pence, lilas.

Le même nous dit posséder les timbres de

franchise, imprimés en bleu, savoir:

Minister of Publiclnstruction.

Solicitor General.

Commander of H. Ms Land Forces.

— — Sea —
Coll.Commanding Royal Artillery

Governor of Victoria.

Le timbre osh. est aujourd'hui imprimé en bleu

outremer et rouge.

shillings, outremer et rouge.

LOMBARDIE.

Nous signalons à litre de curiosité et à l'effet

de provoquer des renseignements, trois timbres
.') soldi, 1861, portant un chiffre en surcharge sur

la valeur. Le premier a un 3, le deuxième un 6,

chiffres blancs dans un peti t octogone; le troisième

a le chiffre maigre 30, de 12"'"' de haut et un mot

en dessous qu'il n'est pas possible de déchiffrer,

ce mot ayant été appliqué en grande partie sur la

lettre qui nous manque.

Ces trois timbres sont oblitérés Padova 8, 13,
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19 du 42*^ mois, sans millésime. L'oblitéralion

porte sur la surcharge : il ne peut donc y avoir

fraude.

KAPPllRTHALA.

Le timbre que nous avons reproduit n" 173 est

un timbre fiscal « law slamp. »

SIAM.

M. Ilerrmann nous informe que le timbre repro-

duit n» 174 est un timbre fiscal.

CABOUL.

M. Philbrick nous communique les renscigne-

mcnls suivants ;

De rémission 1875-76 le i shalii existe en noir :

i abasy (4 sh.) noir.

De l'émission suivanle, n"* 25 à M de noire cata-

logue, il y aurait :

i, 2, i, 8 sh. 1 l'upie.

1» en ardoise, pour Caboul.

2o en noir-pourpre, — Jellaliabad.

3> en carmin pâle et foncd. — Khooluna.

D'après une lettre récemment venue de Caboul,

les timbres au type actuel seraient employés,

contrairement à ce qui a été imprime le mois

dernier.

Les timbre.s verts seraient ilo Kandaliar.

— jaunes — — Jellahabad.

— mauves — — Khooium.

— noirs (?j

— ardoise — — Caboul et ron de

Peshawur qui n'est pas situé dans le tirritoire do l'émir

de Caboul.

COLONIES FRANÇAISES.

Los i cent, gris (effigie de la Républi(|ue), les 2

et 4 cent, verts actuels, nous arrivent de Saïgon,

percés en points:

4 centimes, gris.

2 — vert.

4 — —
PÉROU.

Voici le dessin du timbre

5 centavos, qui commence à

se montrer de loin en loin et

qui remplace le 5 centavos,

vert.

Impression sur papier

blanc uni, avec petite grille

gaufrée; piquage habituel ;

5 centavos, bleu.

VAN DIEMEN.

De l'émission 1858, nous n'avons mentionné

dans notre catalogue que deux timbres percés en

ligne. 11 paraît qu'il en existe d'autres.

1 penny, rouge.

2 — verl-jaune.

De l'émission 1869, outre le 1 p. percé en arc,

il y a :

2 pence, vert-jaune.

4 — bleu.

WURTEMBERG.

Une carte 1 kreuzer vert, avec cadre, nous

arrive avec le timbre biffé par un trait et le

timbre actuel 5 pf. violet, ù droite :

S pf. et l kreuzer, violet et vert.

PERSE.

L' J. B. Z. rapporte que le S shahi épuisé a eu

un successeur provisoire dans le 10 shahi coupé

en deux et surchargé, 5 shahi. C'est ce qui s'ap-

pelle une économie ;

S shahi, bleu.

CANADA.

Les enveloppes annoncées comme devant pa-

raître chaque jour, sont en-

lin livrées à la circulation

Elles ne sont pas belles,

mais il y en a deux valeurs;

1 et 3 cents, au même type.

L'ctligie de Victoria, en re-

lief, est tournée à gauche

dans un double ovale tic

30""" de haut sur 25 de

largo ; en haut: Canada posta[je,cn bas, la va-

leur en toutes Icltres. L'estampille est à droite.

Impression couleur sur papier bhinc vergé.

Fermai 14 sur 8 centi'nèlres.

1 cent, bleu.

3 — rouge.

Formai IS sur 8 Mi centimètres.

3 cents, rouge.

JUiMMOO.

Les réimpressions de fantaisie des premiers

timbres ronds continuent à arriver :

\o sur papier blanc vergé.

•1/2 anna, bleu laiteux.

1 — outremer.

4 — rouge brique.

4 — bleu laiteux.

2" sur papier grisâtre vergé (papier sec).

4 anna, bku.

4 — rouge brique.

Des exemplaires du 1/2 anna bleu, que nous

avons vus, avaient la couleur mélangée Je rouge,

l'estampille n'ayant sans doute pas été bien

nettoyée
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JAPON.
/\r\ryr\j-\/-\r

la série dont les premiers timbres ont paru en
1876, se complète peu à peu. D'après The PasM
Gazette, il Y sm-ait les timbres ci- après émis le

29 juin dernier.

6 sen, orange.

10 - bleu.

'i2 — rose.

IS — vert.

Les suivants auront vu le jour, le 18 août :

20 sen, bleu foncé.

30 — violet.

4£ -- carmin.

î^^^ Nous donnons ici les fac-

similé des 10, IS et 4.5 sen.

Une émission d'enveloppes

aurait eu lieu le29juin dernier

avec timbre 2 sen dans un
ovale, semblable au timbre

adhésif.

11 y aurait deux formats :

I27"'m de long sur 76 de large, et ISS''^"" de long

sur 68 de large.

CLBA.

D'après le même journal, celte colonie espa-

gnole se propose d'émettre le l'^"' janvier prochain,

une série d'enveloppes composée de quatre va-

leurs et une carie postale.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

ftL Coster nous envoie l'enveloppe 4 cent,

coin A, de la Compagnie Plympton, que celle-ci

vient d'imprimer.alors qu'un type nouveau l'avait

remplacé depuis longtemps. Il y aurait au format

ordinaire :

•1 cent, bleu pâle, sur orange paie vergd.

1 — — — [ouge- orange —
Des enveloppes officielles nous avons encore à

signaler :

•1° Post office Dcparlment.

Office ûf Tliird Ass' Postmaster General.

Division of stamps, Stamped envelopes and.

Postal cards.

OlTicial Business.

2» Posl Onicc Department.

Money, Order System.

Offlcial Business-

M. 0. B.

3o Post Office Department

Onice of Foreign Mails.

Officiai Business.

'(" Post Ollice Department.

Office of Gen'l Supt Raiiway Mail Service.

Oflieial Business.

So Post Ofiîco Department, etc., etc.

Office ofTIiird Asst Postmaster General.

Division of Finance.

Officiai Business.

6° La même.
Division of Dead Leiters.

Toutes ces enveloppes ont le papier azuré vergé

avec filagramme U. S. postal service; la dernière

se présente en outre, dit-on, avec le papier jaune

et le fdagramme U. S. P. 0. D. en monogramme.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Ctnidinamarca. Le Stamp journal annonce un

timbre nouveau de 10 centavos, rouge. Armes

dans un cadre en forme d'écu, avec inscription.

Aigle éployéo en haut ; valeur en lettres sur les

côtés de l'écu et en chilTres dans les coins infé-

rieurs ; en chiffres romains dans ceux supérieurs.

10 centavos, rouge.

RUSSIE.

M. Koprowski nous écrit ;

Ananieff (Cherson). Les timbres rouges ont

remplacé les timbres bleus qui n'existent plus. Ce

ne sont donc pas des timbres-laxe comme vous

l'aviez pensé.

Tscliern (Toula). Timbres et poste n'existent

plus depuis juillet 1876.

A propos des timbres de la Compagnie
du Levant.

Odessa, le 7 novembre 1877.

Cher i\lonsieur.

J'ai reçu il y a quelques jours seulement, la

nouvelle édition du catalogue du D^ Moschkau. A

mon grand étonnement, j'y trouve mentionné

comme timbres-poste '10 paras, les essais de

2 piastres dont il a été question dans mon article,

que vous avez bien voulu insérer dans le Timbre-

Poste, n° 17,').

Avant de vous les annoncer comme essais,

j'avais pris d'abord mes renseignements ici, au

bureau postal de la compagnie et chez le litho-

graphe. Celui-ci m'a formellement dit qu'il n'avait

jamais été fait qu'un seul tirage d'essai par lui;
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que ce tirage avait été soumis à la compagnie, la-

quelle le lui avait retourné, avec la remarque de

faire disparaître les lignes verticales sur le fond

des armoiries et des lettres.

C'est ainsi que les timbres ont paru le 19 mars
1808 : ils avaient des lignes verticales et non
horizontales, comme le prétend le catalogue.

Il m'est impossible de comprendre comment le

D'' Moschkau ait pu commettre de semblai)les er-

reurs (1). II. LlBKERT.

Anciens timbres suisses (2).

Sidle. — Voir le n>< précédent-

POSTE LOCALE DE ZUUICH.

Le soi-disant timbre de Winlerthur est le suc-

cesseur du timbre local de Zurich 4 rap., par

suite de la loi du i juin 1849, qui réduisait la taxe

à 21/2 rap.

L'émission doit avoir eu lieu en mars 18.^0, les

lettres antérieures à cette époque ne portant pas

de timbre.

Un journal de Zurich, Lrt Gazelle du Voulrcdi,

publiait, le 8 février 18i)0, l'avis suivant :

<• Les directions des cercles postaux sont auto-

risées Èi émettre des timbres-poste dans les loca-

lités où elles le jugeront utile et, nécessaire. »

Cette autorisation paraît avoir décidé la Direction

de Zurich à émettre des timbres locaux. Bien que
la ville de Zurich en elle-même n'est pas préci-

sément grande, elle gagne beaucoup en étendue

par les dix communes qui T'intourent. Ces com-
munes sont considérées comme ses faubourgs et,

participant au service local de Zurich depuis 1843,

entretiennent un trafic très-animé avec la ville.

Émission de mars 18.50.

De même que les timbres

locaux de Genève, celui de
Zurich est également auxarmes
de la Suisse, croix blanche sur

champ rouge dans un cor do

poste, placé sur un cartouche rayé de rouge avec

rinscription : Orls-posL. — Posle locale; dans les

angles supérieur et inférieur R 2 1/2 ou 2 \li R.

(i) C'est pourtant bien simple. L'immaculé Moschl-au

a des essais à vendre, qu'il ne peut placer. Il les cata-

logue comme timbres. Les amateurs qui ont la naïveté

do croii-e à sa bonne foi, comme nous, hélas ! jadis, les

achètent et le tour est fait. J.-B. M.

(2) Toits droits réservés.

Sur le cor, au-dessous de la croix, sont placées

des lettres miscroscopiques que nous croyons

être : JCHWOLF.
Impression noire sur papier blanc uni. Les

feuilles étaient composées de six timbres sur trois

rangées horizontales, d'un type uniforme :

2 1/2 rp., noir et rouge.

L'emploi de ces timbres dura jusqu'en octobre

1850, emploi tout h fait transitoire, puisqu'ils

servaient non-seulement à l'affranchissement

local, mais aussi pour des distances plus grandes,

en appliquant autant de timbres que le montant

de la taxe l'exigeait.

Des timbres retardataires ont été vus par nous

sur des lettres de septembre 18S1, avec l'oblitéra-

tion rhomboïde.

Le .') avril 1850 parut la loi suivante :

Circulaire du Deparlement des Postes aux

direclions des cercles postaux concernant l'emploi

des timbres-poste.

Se basant sur la loi fédérale des taxes postales

à la date du 4 juin 1849, article 4, le Conseil d'État

a arrêté de transmettre aux directions des cercles

postaux, la faculté d'installer, sur demande, une

poste locale dans les principales localités où il y

a une correspondance importante, et d'y intro-

duire l'usage des timbres-poste (Zurich et Genève

en ont déifi), en même temps que d'appli(|uer les

basses taxes prescrites par l'article 4 de la loi sur

les postes. En portant ceci à leur connaissance,

nous les chargeons d'installer des postes locales à :

Lausanne, Fribourg, Vevey.

Berne, Biirgdorf, Thun.

Neuchàlel, Bricime, Locle, Lachaux de Fonds.

Bàle, Soleure.

Aarau, Zofingen, Lanzbourg, Bade.

Lucerne, Schwytz, Altorf.

Zurich, Winterlhur, Richtere\veil, Waedens-

weil, Zug, Schairiiouse, Frauenfeld.

Sainl-Gall, Rorschack, Altstetten, Rapperswyl,

Wattwyl.

Coire, Bellinzona, Lugano, Locarno.

« De même, nous attendons leurs propositions,

si d'autres localités importantes désiraient l'in-

troduction des timlires-poste.

» Les timbres désignés pour l'affranchissement,

porteront suivant le tarif des lettres, art. 4, la taxe

simple do 2 1/2 rp., valable pour les postes

locales. La provision pour la vente sera remise sur

demande ù chaque direction d'un cercle postal,

par la direction du cercle de Berne, en feuilles de

40 timbres et accompagnées d'un récépissé de

livraison. (On comptera 100 rappen pour 40kreu-

zer ou 10 batzen).

» Aux localités pour lesquelles une poste locale
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a été concédée, il sera pul)lié un court avis con-

cernant rinslallation de la poste locale et l'emploi

des tiniln'os-postc.

» Pour que les timbres une fois employés ne

puissent pas servir une seconde fois, ils seront

annulés au moment de l'expédition,en les oblité-

rant par une griffe portant le nom de la localité

ou en les croisant à la plume d'un trait cà l'encre

noire. » (Malgré cette observation, on a employé

parfois l'encre rouge).

Comme la fabrication dccestiml)res ne pouvait

se faire autrement que sur ordonnance du départe-

ment de la poste seulement, on choisissait comme
dépôt central pour leur distribution, la direction

du cercle postal de Berne, cette ville étant en

même temps le siège du Gouvernement.

C'est donc le décret du 5 avril qui a donné

naissance aux timbres Orts-poat et Pode locale,

2 1/2 rp. Mais leur introduction se lit à des épo-

ques bien difterentes dans les diverses localités.

Ainsi tandis qu'on rencontre des Posle locale em-

ployés à Genève,'en avril 1830, ils n'apparurent à

Zurich qu'en octobre même année, après la sup-

pression du soi-disant timbre de Winterthur et

avec les timbres Rayon I et II, S et 10 rp.

Émission du S avril 1830.

Timbre rectangulaire aux

armes de la Suisse, croix

blanche sur fond rouge, sans

trait d'encadrement, au centre

d'un écu surmonté d'un cor de

poste. En haut, sur une bande-

role : Posle locale ou Orts-posl,

suivant la destination pour les

cantons IVanrais ou allemands ; en bas : 2 1/2 rp.;

le fond est couvert de vermiculures, dessins

légers au trait.

Gravé lilhographiquement par M. Durrnheim,

de Berne ; impression noire sur papier blanc.

Il existe, ainsi que nous l'avons écrit antérieu-

rement, n" US de ce journal, quarante variétés

placées sur huit rangées verticales de cinq tim-

bres et ne différant que par les détails de la gra-

vure, le type ayant été refait quarante fois. Ces

variétés sont répétées quatre fois à la feuille, par

le report. Elles portent donc 160 timbres disposés

ainsi en quatre parties.

Poste locale, 2 1/2 rap., noir et rouge.

Oris-post, 2 -1/2 — — —
La couleur rouge varie : nous la voyons en

rouge, rouge pâle, rouge foncé, carmin, rouge-

brun, brique.

Emission du l" octobre 1830.

Cette émission est annoncée comme suit :

Introduction de fa/franchissemoil par timbres-

poste. Décrété te'è septembre 1830.

« Se rapportant t^i la circulaire du 3 avril 1830,

concernant l'emploi des timbres-poste, à 2 1/2

rap., pour les postes locales, l'introduction plus

étendue des timbres-poste pour l'affranchisse-

ment des correspondances dans l'intérieur de la

Suisse est ordonnée aux bureaux de poste.

» A partir du 1" octobre 1830,raffranchissemcn I

des lettres, impriméset échantillons eten général

tout envoi fait au moyen delà poste aux lettres

et exclusivement dans l'intérieur de la Suisse,

doivent avoir lieu en timbres-poste.

)' Pour les lettres à destination hors des frontiè-

res de la Suisse, raffranchissemenl ne doit pas

encore se faire en timbres-poste.

» Les timbres destinés à l'affranchissement por-

teront les chiffres et dénominations suivantes :

2 1/2 rp. Orts-post, pour les postes locales.

5 — Rayon I, en couleur bleue, pour la première

circonscription postale.

10 — Rayon II, on couleur jaune, pour la deuxième

circonscription postale.

» Pour les envois par la poste aux lettres, aux

endroits quise trouvent dans la troisième ou qua-

trième circonscription (rayon) ainsi que pour les

envois pesants, l'affranchissement doit se faire

oar le nombre de limi)res nécessaires. Tout tim-

bre-poste employé,doit être annulé par le bureau

expéditeur, au moyen de griffes, portant : P. P.

(port payé) ou P. D. (payé (jusqu'à) destination ou

enfin FRANCO ou encore au moyen d'un fort trait

de plume à encre pénétrante. L'annulation des

timbres-poste au moyen de griffes portant le nom
delà localité ou la date qui avait été ordonnée

par la circulaire du 3 avril, pour les postes

locales, ne doit plus avoir lieu ; les postes locales

doivent se conformeràla prescription ci-dessus.»

A Genève, l'administration des postes fit pu-

blier l'avis suivant :

ADMINISTRATION DES POSTES FÉDÉRALE.

23 septembre 1850.

«A dater du le^ octobre prochain,rAdministra-

tidn fera vendre aux bureaux de postes de l'ar-

rondissement, pour l'affranchissement des lettres

et à destination de la Suisse :

Pour le loi- rayon (jusqu'à 10 lieues) des timbres bleus

à o centimes.

— 2e — (10 à 2S lieues) — jaunes

à 10 centimes.
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Pour le 3e rayon (25 à 40 lieues) un timbre jaune cl un

timbre bleu.

_. 4e - (au delà de 40 lieues) on apposera

deux timbres jaunes.

» Les timbres poste mis sur des lettres à desti-

nalion de Vélranger n'ont aucune valeur. De

même, les timbres dits de poste locale ne peuvent

être employés que pour les affranchissements à

destination du canton de Genève (moins l'enclave

dcCeligny).

» Lorsque les lettres dépasseront le poids d un

quart d'once,on apposera un nombre suffisant de

timbres pour représenter le montant de l'affran-

chissement exigé par le tarif.

«Pour la facilité du public, la direction fera re-

mettre des tableaux indiquant les principales

localités de la Suisse, classées par rayons. »

(A continuer.) A. Schulze.

Société Française de Timbrologie.

SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1«77.

Présidence de M. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 1/4 h- Après adoption du

procès-verbal, M. Donatis fait connaîtie les résultats

des démarches de la commission nommée à la dernière

séance. M. de Rothschild a bien voulu reprendre la

présidence de la Société. Après quelques paroles de

remerciements. M le Président donne connaissance de

la correspondance qui ne comprend rien d'intéressant à

signaler.

M. Groht Enriqiie, à la Havane, et M. Dumont Fernand,

à Liège, présentés par le Dr Legrand, sont admis comme

membres correspondants.

Le Dr Legrand entretient la Société des timbres d Al-

war et montre, d'après M. Maury, que le dessin repro-

duit représente un lûnidjar, sorte de poignard indien :

il prouve également que la traduction de la valeur des

timbres démontre qu'ils sont bien de 1/4 et t anna. Il

montre ensuite par l'exirait d'un journal de 1870, quelles

avaient été à cette époque les précautions prises par

l'administration pour assurer la franchise postale aux

militaires en campagne et à leurs familles.

M- Carrelon présente l'inscription du cadre des tim-

bres dits du Pendjab ou de Rampour. Il en résulte qu'ils

ont été lithographies à Sungroor, dans l'État de Jhind; et

il en conclut qu'ils ont été émis pour cet Étal. Cette

démonstration ne parait pas absolue â certains membres.

Un d'eux propose de prendre des renseignement dans

l'Inde.

M. Carrelon montre les mandats émis par le Wurtem-

berg pour faciliter les encaissements de petites sommes

par la poste.

Une commission est nommée pour étudier certaines

propositions sur la création d;; prix â décerner par la

Société, sur diverses améliorations projetées, et sur

ridée émise par un journal allemand d'un congrès phi-

latélique à Paris en 1878.

Il est passé à l'étude du catalogue des timbres de

Hambourg. Le travail du rapporteur, M. Schmidt de

Wilde, est admis. Une courte discussion s'engage sur les

timbres iiiterpostaux qu'un membre démontre n'être

que des étiquettes appliquées sur les paquets de timbres,

comme en Bavière.

Sur les timbres de Bergedorf, le rapporteur admet

l'opinion des journaux allemands qui veulent que les

-1/2 sch. violet et 3 sch. rouge n'aient été que des essais.

Il lui i si répondu que les amateurs français les ont dès

l'origine considérés comme des timbres ayant servi

très-peu de temps. En réponse à une demande, M. Dona-

tis dit qu'il possède des timbres oblitérés de Bergedorf.

La séance est levée à 10 h. L'ordre du jour de la

séance du 6 décembre porte :

Elections pour le renouvellement du Bureau.

Rapport de la Commission.

Catalogue des timbres de Bade, etc.

Avis important.
Tous les abonnements expirent avec ce numéro,

l'rière aux personnes qui seraient désireuses de

le renouveler de nous en faire part en nous re-

mettant le montant.

A partir du l" janvier, le Timbre Fiscal, qui ne

paraissait que tous les trois mois, redeviendra

comme par le passé un .journal mensuel. Le nu-

méro se composera de quatre pages. Prix d'abon-

nemcnt, fr. i l'an pour l'étrang-er .

T ES TIMBRES DU PÉROU, depuis leur origine jus-

Lqu'a nos jours, par J. B. Moens. Joli vol. in-18 il-

lustré de 42 gravures sur bois et imprimé à ISO exem-

plaires sur papier de Hollande. Fr. 3, franco.

mlMBRES DE NAPLES ET DE SICILE, par J.-B.MoENS.

1 2 édition. Joli vol. in-18, illustré de 19 gravures sur

bois et imprimé à 108 exemplaires sur papier de Hol-

lande. Fr. 3 (franco).

. LBUM ILLUSTRÉ POUR TIMBRES-POSTE ET TÉ-

AlÉGRAPHE, par J.-B. Moens. Ile édition, contenant

loSS types de timbres et 93 armoiries.

L'édition présente est établie sur un plan nouveau.

Les valeurs et couleurs des timbres sont indiquées au-

dessus de la place qui leur est réservée; un type fait

connaître l'émission.

Reliure pleine toile Fr. 6.00

— — 1 fermoir ... » 6.S0

— — 2 fermoirs ... < "Î-OO

— maroquin, 2 — ... » 18.50

Avec feuille blanche intercalée à chaque pays

ou

Avec 100 pages blanches à la fin du volume et pouvant

servir aux timbres fiscaux.

Reliure pleine toile Fr- 8.00.

_ — 1 fermoir ... » 8.80.

_ — 2 fermoirs . . » 9.00.

On n'envoie pas contre remboursement, le montant

devant accompagner la demande-

Le port est à la charge de ^acheteur, fr. 1, à ajouter

au prix des albums de 6, 6-bO et 7 fr., les seuls qui,

par leur poids, peuvent être expédiés par la poste.

Bruxelles. - Imp. J. SANNES, rue Moulagne des Aveugles, 7.





J. B. MOENS, libraire-éditeins

Galerie Bortier, 7, Bruxelles.

Ve-ite, Achat et Échange de Timbres-Poste, Fiscaux, etc.

EN VENTE CHEZ LE MEME

T E TIMBRE-POSTE, Journal illustré du colleclion-

J-neur, paraissant le Kf de chaque mois.

Los ahnnii.-moiUs sniil |iOui' une aiini'c cl '1;ilc'nt ilu 1" janvii i ;

V :nmw (I86S). . . . Fr. 5.00

2- » (1864) » 10.00

S'/I6°» (I8GB/7-). ...» S.OO l^imiéi'.

Bi-lgique. If.' « (1878) ... .. 4.U0

Aiilrcs p.iys d'Europe . î> 00

l'ay* d'OiiIre-iner fi.00

La oolli'clion il's iS voliiint.<i. Fr. 7S-00.

Un nunnTO séiiaromcnt : SO centimes.

Exemplaires sur papier couleur variée (1863, 66 à 77),

•10 fr. par année.

I
E TIMBRE FISCAL, Journal illustré du CoUection-

' .(neur, paraissant le !<" de chaque mois, rédigé par le

D^Magnus. Années 4874-76, i fr. l'année.— 1877 (journal

lrimcstriel),4 fr.— 1878 (5^ année), journal mensuel, 4 fr.

HISTOIRE DE LA POSTE AUX LETTRES depuis

ses origines jusqu'à nos jours, p' r A. de Rothschild.
2° édition, vol. in-12, fr. 3.50; idem, sur papier de Chine,

fr. 6, franco.

HISTOIRE DE LA POSTE AUX LETTRES ET DU
TIMBRE-POSTE, depuis leurs origines jusqu'à nos

jours, par A. de Rothschild, 3e édition, 2 beaux vol.

RP. in-8», sur papier de Hollande, fr. 7.

NOTICE sur l'oiigin'^ du prix uniforme de la taxe des

lettres et sur la création des timbres-poste en Angle-

terre, par A. DE Rothschild. Vol. in-32, Fr. 2 (franco).

I
ES TIMBRES-POSTE RURAUX DE RUSSIE. - No-

Jjmcnclature générale de tous les timbres connus jus-

qu'à ce jour, avec leurs prix de vente. Précédé d'une

introduction sur l'histoire des postes rurales avec notes

géographiques et historiques. Un appendice comprenant

l'alphabet russe suivi des mots qu'on rencontre le plus

communément sur les timbres ruraux, pei'met à chacun

de déchiffrer facilement toutes les inscriptions russes des

timbres, par Samuel Kopiîowski. Vol. in-8'. illustré de

130 gravures. Prix : 2 fr. 50 (franco).

DE LA FALSIFICATION DES TIMBRES-POSTE, ou

Nomenclature de toutes les imitations et falsifications

ainsi que des divers timbres d essais de tous pays, par

J.-B. MoENS. Vol. in-18. 1 fr.

Le môme ouvrage, traduit en anglais par E. Doble.

Vol. in-IS. i fr. (franco).

rrIMBRES DE MOLDAVIE ET DE ROUMANIE, par le

J docteur Magnus. 3.' édition, revue, corrigée et aug-

mentée. Illustrée de 30 gravures sur bois. Vol. in-12.

Fr 1.50. Idem, sur papier de couleur, tiré à 10 exem-
plaires. Fr. 6 (franco).

T A POSTE A UN PENNY, par A. de Rothschild. Joli

Livolume avec illustrations. Fr. 1.50 (franco).

pOSTAGE STAMPS ILLUSTRATED a gênerai nomencla-

1 ture of every postage stamp and fac-similes of ail types

issued up to the présent time in the diOVrent countries

of the world (1840-1864), by J.-B. Moens, translated by
Dr C. W. Viner. A. M. Witli the stamps that hâve appea-

red since the publication of the frcnch. Illustrations by

P. Schmilz and F. Deraedeiraeker, vol. in-12,demi-ma-
roquin rouge non rogné, tête dorée. 13 fr.

I

A POSTE ANECDOTIQUE ET PITTORESQUE, par

-iPierre Zaccone. Joli volume in-12. Fr. 3 (franco).

1 ES TIMBRES DU PÉROU, depuis leur origine jus-

ijqu'à nos jours, par J. B. Moens. Joli vol. in-18 il-

lustré (le 42 gravures sur bois et imprimé à 150 exem-
plaires sur papier de Hollande. Fr. 3, franco.

riilMrpIMBRES DE NAPLES ET DE SICILE, par J.-B-Mokns.

: édition. Joli vol. in-18, illustré de 19 gravures sur

bois et imprimé à 108 exemplaires sur papier de Hol-

lande. Fr. 3 (franco).

pATALOGUE PRIX-COHRANT DE TIMBRES-POSTE,
v^Essais divers, Timbres Télégraphe, Fiscaux, etc., avec

leurs prix de vente. Joli vol. grand in-18 de 416 pages,

avec couverture de luxe, illustré d'un nombre considc'-

rable de gravures (2,250), imprimées séparément et dans

le texte. Prix : 5 fr. 50 (franco).

i LBUM ILLUSTRÉ POUR TIMBRES-POSTE ET TÉ-
nLÉGRAPHE, par J.-B. Moens. Ile édition, contenant

1555 types de timhrt-s et 93 armoiries.

L'édition présente est établie sur un plan nouveau.

Les valeurs et couleurs des timbres sont Indiquées au-

dessus do la place qui leur est réservée; un type fait

connaiire l'émission.

Reliure pleine toile Fr. 6.00

— — 1 fermoir ... » 6.50

— — 2 fermoirs ... 7.00

— maroquin, 2 — ... » 18.50

Avec feuille blanche intercalée a chaque pays
ou

Avec 100 pages blanches à la lin du volume el pouv&nt

servir aux timbres fiscaux.

Reliure pleine toile Fr. 8.00.

— — 1 fermoir ...» 8.S0.

— - 2 fermoirs . . » 9.00.

On n'envoie pas contre remboursement, le moniani

devant accompagner la demande.

Le port est à la charge de l'acheteur, fr. 1, à ajouter

au prix des albums de 6, 6-50 el 7 fr., les seuls qui,

par leur poids, peuvent être expédiés par la poste.

EN préparation :

TIMBRES DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
TIMBRES DE JUMMUO ET DE KASHMIR.
TIMBRES DE PARME, MODÈNE, ET DES ROMAGNES.

lirnxclli'S. — ïyp. de J. Saunes, r. Mnntafciie des Aveugle», 7.



LE

TIM POSTE
JOURNAL

SËIZIEUË ANNEE.

ILLUSTRE DE 230 GRAVURES.

BRUXELLES

.(. - n. M !: X s. L 1 B ]{ A 1 R E - È DITE U R

GALERIE BORTIER, T, ET

RUE DE FLORENCE 42 (AVENUE LOULSEl

ISTS

M

'c!3Hi;;5e!%;?s:!^É;3><;!5e€;;>C!î3c;5^c!;^





LE

JOUR N A L

IBll l?g@^gii;s

SEIZIEME ANNEE

ILLUSTRÉ DE 230 GRAVURES

BRUXELLES,

J.-B. MOENS, LIBRAIRE-ÉDITEUR
GALERIE BORTIER, 7,

ET RUE DE FLORENCE, 42, (AVENUE LOUISE).

1878.



Bruxelles. - J. SANNES, Imprimeur, ruk Montagne des Aveugles, 7.



fï^ IfÙ) l^<

ANNEE 1S78

Âçores, 37, 44.

Allemagne, Empire, 18. SH', 16.

Allemagne. Lea caries postales de

l'empire d\ 53'.

Alwar, 14-, dS*.

Angola, 83.

Amiotice, 56

A nos Iccleiirs, 73, 89.

Antilles danoises, 2, 44.

— espagnoles, 3, 27,35, 43, 60,

91'.

Anlofa{;asla,27. 34*.

Argentine, '2-2, 26, 33*, ^8*, 73, 83, 89*.

Autriche, 13*, 77.

Barbade, 37,4-1.

Bavière, 2, 20*, 3o, oO, 74, 90.

Belgique, 3,i0, 2S, 2b*. 51, o9, 66, 90.

Bermudes, 2.

Bhopal, 50*, 61.

Bibliothèque des tiinbrophiles, 56.

Bipgetz.78"

Bieloserk, 39. 44*, 51, 63.

Bobrow, 77.

Bogorodsk, 66.

Bolivar, 76.

Bolivie, 27, 34*.

— Antofagasta, 27, 34*.

Borovitchi, 92.

Brème, 73, 89.

Brésil, 17% 60', 66, 77*.

Caboul, 43*, 58*, 82.

Canada, 59.

Gap de Bonne-Espéraiiee,2, 27,36*.

Chili, 4*, 27*, 67, 76*.

Chine, 77. 83*, 91.

Colonies françaises, 3, 20*.

Conip. américaine Hambourg, 60.

Cuba, 3,27. ào, 43, 60, 91*.

Cundinamaroa, 21*.

Danemark, 3, 28*, 91*.

De l'application du timbre-poste aux
caisses d'épargne, 28*.

Demiansk, 92.

Des enveloppes timbrées ,69.

Dmitrof, 92.

Douchowchtcliina, 61, 85.

Drammen, 39*.

Drontheim, 3', 11.

Egypte, 84*.

Elizavetgrad, 51.

Espagne, 3, 11,24, 32, 40, 45, 47, 49-,

64, 67, 93*, 95, 96.

Espagne. Les timbres 1851, 93*.

Espagne. Les postes en, 95-

Est-ce Pendjab, liampour un Jliind,\&'

Étals confédérés d'Amérique, 39*.

Étals-Unis, 2, 20*, 26, 30*, 39, 45', 61',

62*, 67-, 69*, 78*, 83*, 88.

États-Unis. Les enveloppes timbrées

des, 78*.

Etats-Unis. Les postes privées des,

30*, 43*, 62*, 69*, 83*.

Etats-Unis. Une carte postale des,SS.

États-Unis de Colombio,'3, 21*, 43,

39*, 67, 76, 83, 91*.

— — Bolivar, 76.

— — Cundinaraarca, 2t'.

— — Magdalena, 59*, 76.

— — Panama, 67, 91*.

— Tolima, 76, 83, 91*.

Falkland, 73*, 91.

Fatèje, 65.

Fidji, 43,91.

Finlande, 11, 37, 67.

France, 14, 19, 27, 37, 42, 51, 59,67,

83, 88, 96.

France. Les timbres-taxe 1859 de,88.

Glasof, 78.

Grande Bretagne, 3*, 13*, 20*, 35, 50*,

67, 68, 74*, 81*, 92, 96.

Grande llretagne. Leip noir YR de
la , 68.

Grèce, 12, 36, 58, 67, 76.

Griasovetz, 78.

Griqualand, 1,13, 38.

Guadeloupe, 83.

Guatemala, 28, 91

Guyane anglaise, 3, 38*, 30, 60.

Hambourg, 23.

Héligoland, 11*, 19, 33*.

Honduras (République), 1, 11, 26, 37*,

41*.

Hongrie, 51, 39.

Indes anglaises, 90, 96.

— néerlandaises, 22.

— portugaises, 1*.

Irbit, 61.

Islande, 26.

Italie, 2, 12*, 20, 27, 43, 50, 76, 82.

Jamaïque, 2, 12*, 22*, 26, 36*, 52, 58.

Japon, 28*. 37*, 61*, 66, 74*.

Jhina, 11*, 16, 26, 77*, 84.

Jummoo, 75.

Jammoo-Kashmir, 57*, 84.

Kashmir, 38, 75*.

Kolomna, 66.

Kortchewa, 22.

Krementchong, 31, 78.

Livonie, 74.

Lombardie, 38*.

Louga, 92*.

Luxembourg, 1, 12,19, 42,68, 74,90.

Macao, 44*, 50, 68.

Madère, 18, 44,91.

Magdalena, 59*, 76.

Malte, 4.

Maurice, 10", 18*.

Mélitopol, 66.

Mexique, 2. 13*, 26, 67.

Monterey, 13*.

Natal, 2*, 11, 44*, 90.

Nicaragua, 2, 44, 73*.

Nor\\ége,3*, 11, 37*, 89, 83. 91*, 96.

— Drammen. 37*.

— Drontheim, 3*, 11.

Nouvelle Galles, 15.

— Zélande, 14, 49,68, 83*.

Novgorod, 63.

Nowanuggur, 12*

Ochansk,39*, 66.

Odessa, 15*, 21*. 39.

Opotchka, 9.3.

Orange, 2, 67.

OrgueyeU; 51.

Ostaschkoff, 93*.

Oslrov, 66.

Oustsysolsk, 39, 44*. 78.

Panama, 67.

Parme. A propos des timbres de, 64.

Nota. — Les type» sont indiqués par un astérique (*



Paraguay, 38, 42.

Pays-Bas, 12, 37.

Penjab, 16.

Pereiaslaw, 61, 93.

Perm, 89*.

Pérou, 19*. 42, 84.

Pereslaw Zaleski, 93*.

Perse, 43,22, 37*, 44, hû, 60*, 66,76*,

82*.

Philippines, 4', 13, 28, 43, SI, 66, 83,

90*.

Podolsk, 66.

Porto-Rico, 45, 22*, 66, 89.

Portugal, 3, 10*.

Prusse. Les enveloppes avec fils de

soie de, 69*.

Prussiennes. Une exhumation d'en-

veloppes, 7*.

Quecnsland, 60, 90*.

Rampour, 16.

Riazan, 16*, 83.

Romagne, 24.

Roumanie, 1,27,73, 89.

Russie, lo*, 21*, 39*, 44*, 51, 61, 63*,

77*, 83, 92*,

— Biejetz, 78*.

— Bieloserk, 39, 44', 51, 65.

— Bobrow, 77.

— Bogorodsk, 66.

— Borovitclii, 93.

— Demiansk,92.

— Dmiti'of, 92.

— Douchowchtchina, 61, S5.

— Elizavetgrad, 51.

Russie, Fatèje, 65.

— Glasof, 78.

— Griasovetz 78.

— Irbit, 61.

— Kolomna, 66.

— Kortchewa, 22.

— Krementchong, 51, 78.

— Louga, 92*.

— Mélitopol, 66.

— Novgorod, 65.

— Ochànsk, 39*, 66.

— Odessa, 15*. "M*, 39.

— Opotchka, 93.

— Orgueyeff, 31.

— OstaschkoiT, 93*.

— Ostrov. 66.

— Oustsysolsk, 39, 44*, 78.

— Pereiaeslaw, 61, 93.

— Perm, 39*.

— Pérès law Zaleski, 92'.

— Podolsk, 66.

— Riazan, 16*, 83.

— Skopin, 92.

— Starobyelsk, 66,

— Tichvin. 92*.

— Toula, 65.

— Tscherepovetz, 77.

— Tver, 83.

— Wassill, 66*, 92.

— Werchnie-Dnieprowsk. 65*

St-Vincent,34.

Samoa, 74.91.

Samos, 50*. 61.

Samos. Les timbres de, 61.

San Salvador, 42.

Servie, 14*, 21,35,44.

Shanghai, 15.

Skopin, 92,

Société française de Timbrologie, 8,

32, 40, 56, 64, 88, 96.

Soruth. 9*, 38*, 43.

Starobyelsk, 66.

Suède, 22, 27, 44.

Suisse, 4*, 12, 19,26, 3b, 60*. 66, 74,

94*

— Kurort Sioos, 19.

Suisse. Anciens timbres, 4.

Suisse. Les limbres-postc officiels, 94*-

Tabago, 51*, 67.

Talcher, 82, 91*.

Tichvin, 92*.

Timbre 3 c. lion Carhs (Le), 24. 32.

47,64.

f)o àpropos de nnt^-e article, 40 96.

Tolima, 76, 83.

Toula, 65.

Tour et Taxis, 77.

Tour et Ta.ris. Les enveloppes 1847

de l'office, 52, 68-.

Transval, 12, 21,59,90.

Tscherepovetz. 77.

Turquie, 14, 27*, 35, 43, 84.

Tver, 83.

Victoria, 23", 43, 84*.

Wassill. 66*, 92.

Werchnie-Dnieprowsk, 65*.

Wurtemberg, 91, 43. 77, 82, 91.
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INDE PORTUGAISE.

Nous avons sous les yeux

les timbres avec étoile et trait

blancs sous la valeur. Il pa-

raît que l'administration des

postes a émis celte série,

afin de se garer contre

la soi-disant contrefaçon. Ce

-iru^ qu'il y a de plus curieux,

c'est que l'étoile a été ajoutée sur toutes les

valeurs appartenant au type suspecté. Nous avons

reçu les suivantes :

10 reis, noir.

15 — rose sale.

20 — rouge.

40 — bleu et bleu-vif.

100 — vert-jaune.

200 reis jaune-serin.

300 — violet.

600 - —
900 - -

Cette série n'est plus en usage. Elle a été rem-

placée par celle dont le type correspond aux

timbres d'Angola, St-Thomas et Prince, Mozam-

bique, etc.

GRIQUALAND.

Nous avons dit anléricurement qu'il n'y avait de

surcharge noire que sur les \ penny. Nous venons

de voir le 4 pence, 2"^ type, avec ladite surcharge

noire.

4 pence, bleu.

HONDURAS (république).

Ce n'est pas avec la seule surcharge por un que

nous arrivent les 2 reaies, vert, mais aussi avec :

un real, en lettres italiques noires :

1 real, vert et noir.

LUXEMBOURG.

Les cartes postales viennent encore de subir un

changement. Au lieu de quatre lignes pour l'a-

dresse, elles n'en ont plus que trois.

ROUMANIE.

Le 10 bani, Impression locale, se présente im-

primé en bleu-indigo :

10 bani, bleu-indigo.
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BERMUDES.

Le 1/2 p. n'existe pas et n'a jamais existé, nous

écrit-on de cette colonie.

BAVIÈRE.

Nous avons le 2 marks, timbre télégraphe, im-

primé sur le papier des timbres télégraphe de la

série précédente. Il a donc le filagramme, boucles :

2 marks, bistre.

NICARAGUA.

Le 5 centavos a le perçage en lignes au lieu

d'être piqué :

5 centavos, noir.

ANTILLES DANOISES.

Nous avons annoncé un 6 cents violet, et après

nous la plupart de nos confrères, sans citer la

sourcede leur renseignement. Qu'ils veuillent donc

bien reconnaître avec nous que le 6 cents n'existe

pas.

ITALIE.

MM. Diena et Fabri nous envoient l'avis suivant

que vient de publier l'administration des postes,

en date du M décembre dernier :

« Les timbres d'État, abolis par la loi du 30 juin

1876, n» 3203 (série 2a) et restés sans emploi dans

les magasins du Gouvernement, seront mis en

circulation le 16 décembre courant, pour l'affran-

chissement de correspondances privées. Tous les

timbres susdits, sans distinction, auront la valeur

de 2 centimes et porteront imprimé au centre et

précisément sur les chiffres qui indiquaient leur

valeur primitive, une surcharge à raies bleues, et

aux coins inférieurs l'indication : 2 cenllmes. Ils

auront cours ainsi que les autres timbres ordi-

naires du même prix ; les bureaux de poste tou-

tefois n'en commenceront la vente qu'après avoir

épuisé la provision de timbres ordinaires. »

D'après VI. B. /.,les 10 et 20 c. avec surcharge :

Estera auraient pris la môme couleur qu'ils ont

actuellement en Italie :

dO centesimi, bleu.

20 — jaune.

JAMAÏQUE.

Le Slamp Journal signale trois cartes postales

qui viendraient d'être émises. Dans le coin droit

supérieur, dit-il, est le dessin du timbre adhésif,

correspondant aux valeurs 1/2, 1 et 3 pence. Dans

la partie supérieure de la carte, sont les inscrip-

tions en trois lignes « Posl-Card —Jamaïca—Tlie

adress onhj to be wrilten on tliis side (l'adresse

doit être seule écrite de ce côté).

Entre les mots Post et Card, les armoiries

de (?).

Le cadre de la carte, mesurant 55 sur 112"™, est

composé d'un ornement chaînon entre deux

lignes étroites. Carton couleur crème :

d/2 penny, brun-rouge.

1 — bleu.

3 — vert.

ORANGE.

M. Philbrick nous dit avoir vu le 6 pence sur-

chargé ea noir d'un 4, chiffre égyptien, de diverses

dimensions, ce qui semblerait indiquer qu'une

valeur nouvelle a dû être émise :

4 pence, rose, surcharge noire.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

L'enveloppe du département de la guerre,

6 cents, rouge, coin A, de la compagnie Plymton,

nous vient imprimée sur papier blanc vergé au

fdagramme V. S. C. 1876, dans le format 140 sur

83 millimètres :

6 cents, rouge.

Nous avons encore une enveloppe officielle avec

l'inscription :

Post Office Department

Office of Third Ass' Postmaster General

Officiai Business.

Papier bleu vergé.

NATAL.

Le 1/2 penny est employé

avec la surcharge noire :

Postage — Ealf-penny sur

1 penny, jaune, timbre fiscal.

Voir le fac-similé.

4/2 penny, jaune et noir.
ijvu-un-nj-L/u'uTJ' ' "^

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

M. Fouré nous envoie deux timbres 1/2 penny

noir, n'ayant pas servi, portant en partie sur les

deux timbres, la surcharge toolate, en rouge.

1/2 penny, noir et rouge.

MEXIQUE.

M. Schmidt de Wilde nous dit avoir la série

complète des timbres 1872, sans moiré bleu au

revers, dont on ne connaissait que le 6 centavos,

vert.

L'Union signale une nouvelle valeur de la série

« Porte de mar. >;

70 centavos, noir.

Cependant les différentes valeurs de ces tira-
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bres « Porte de mar >> nous arrivent imprimés

sur feuille de douze timbres, comme suit :

2. 20. SO. 85.

40. 25. 60. 100.

42 35 75. 5.

Tous ces timbres appartiennent à la 2™^ série,

grands chiffres et centavos sur une longueur de

40™"'. Ils ont de plus le papier légèrement azuré.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Les 5 et 20 centavos actuels ont l'impression

sur papier uni au lieu de vergé.

5 centavos, lilas.

20 — bleu.

ESPAGNE.

Nous remarquons que le dernier tirage des

timbres actuels se présente avec le papier plus

mince et non satiné. Les nuances diffèrent et la

gravure paraît usée. Nous avons reçu :

40 cent, de p. bleu vif.

4 peseta, outremer.

4 — brun-violet.

COLONIES FRANÇAISES.

Le 15 centimes gris sur gris est en circulation,

non dentelé. Il n'y a que le 30 centimes de la série

1876 qui n'est pas encore en usage, que nous sa-

chions. De la série 1877, le 40 centimes a seul

paru :

45 centimes, gris sur gris.

DANEMARK.

Nous recevons en communication de M. Ph. de

Ferrari, les timbres de chemin de fer « LoUand

Falster » dans les couleurs suivantes et piqués !l4:

5 ôre, bistre brun.

50 — gris foncé.

4 krone, bleu foncé.

4 — jaune.

BELGIQUE.

La carte officielle bleue avec le mot BELGIQUE
au-dessus des armoiries, existe également en noir :

on vient de nous la montrer.

GUYANE ANGLAISE.

Les admiraljles timbres de 1880, chiffre dans

un cercle, existent comme suit :

Papier couleur ordinaire.

4 cents, jaune, jaune-orange.

8 — verl-jaune.

42 — bleu, bleu pâle, bleu foncé.

Papier pelure couleur.

4 cents, jaune pâle.

PORTUGAL.

C'est aujourd'hui 1" janvier que doivent paraître

des cartes postales à 25 reis que nous décrirons

après les avoir reçues.

CUBA.

Les nouveaux timbres de 1878 auront les cou-

leurs et valeurs suivantes. Nous ignorons quel en

est le type :

Timbres-poste, 5 c. de p. bleu.

— 42 4/2 - brun.

— 20 — noir.

— 25 — vert.

— 50 — vert-foncé.

— 4 peseta, rose.

Timbres-télégraphe, 4 — vert.

— 2 — bleu.

— 4 — brun.

Cartes postales, 25 c. de p. bleu.

NORWÈGE (Drontheim).

Le timbre avec le chiffre 1 en surcharge sur

HH\ 2 skillings, signalé en novem-

bre dernier, a la valeur de

1 skilling et non 1 ôre. Il a

été émis en février 1877, le

1 skilling rose 2» type, émis

en 1873, ayant manqué. Il

paraîtrait que la pénurie de

cette valeur était telle que les

essais 1 sk.vert, bleu, vermil-

lon imprimés en 1870, ont également été livrés à

la circulation à la même époque.

Les timbres avec.surcharge noire : 2, 4 et 8 ôre,

ont vu le jour en juillet 1877-.

Février 1877.

4er type 1 skilling, vert, bleu, vermillon.

— 4 — surch. noire sur 2 sk. vert.

Juillet 1877.

2e type 2 skillings, surch. noire sur 4/2 sk. bleu. -

1er — 4 — — — 2 — vert.

1er—8— __ 2__
En novembre 1877 ont été émis les timbres sui-

vants :

2 skillings bleu sur blanc.

4 — rouge et orange —
8 — vert et jaune —

Ces timbres sont piqués 12 et tous au fac-similé

ci-haut.

GRANDE-BRETAGNE.

La bande pour imprimés avec cinq lignes d'avis,

nous vient ayant le papier gris-jaunàtre, au lieu

de blanc :

4/2 penny, vert.

Une formule présentement en usage (décembre
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1877) suivant les uns, qui ne le

sera qu'en janvier 1878, suivant

d'autres, vient de nous èlrc

remise. Le timbre ci-contre est

à droite et imprimé eu rose ;

à gauche, les armoiries du pays,

puis quelques inscriptions, le

tout en noir. Ces inscriptions annoncent que les

quatre lignes réservées sur le recto, servent à

désigner l'adresse du destinataire et la nature de

l'envoi : lettre, journal, ou paquet de livres. En

haut de cette formule, est l'inscription : Cerlifl-

cate of Posting (certificat de mise à la poste) ;

au revers, des instructions sur l'emploi de la

formule.

Il paraîtrait, d'après ce qui nous revient, que

ladite formule a pour but de constater l'envoi des

objets non recommandés par la poste. Cette

preuve qui ne donne aucune indemnité, en cas de

perte, coûte ijl penny. Nous ne voyons pas trop

le bénéfice que peut retirer l'expéditeur, en prou-

vant qu'il a expédié tel ou tel objet perdu : cela

nous paraît être un billet La Châtre :

-1/2 penny, rose.

Le 1" janvier doivent être émises des enve-

loppes pour lettres recommandées, de la valeur

de 2 pence. Elles se vendront "2 1/4 pence chacune

ou 2 sh. 2 1/2 pence la douzaine. Il y en aura deux

formats différents en vente et plus tard trois

autres. Les deux en usage sont ;

13 sur. 8 centimètres.

IS - 9 4/2 —
Le type ne nous est pas connu.

PHILIPPINES.

Voici le fac-similé du timbre

provisoire dont nous avons

parlé précédemment :

12 cent, de peseta, rose et noir.

On signale une nouvelle va-

leur, au même type, sans sur-

charge :

6 cent, de p., bistre-

MALTE.

D'après le W. J. B. Z il aurait vu le 6 p. jaune-

brun avec la surcharge : MALTA. Cette nouvelle a

besoin d'être confirmée.

CHILI.

Les timbres de la nouvelle série viennent de

nous être adressés. Le S centavos seul est en

usage ; les autres valeurs seront émises au fur et

à mesure de l'épuisement du type supprimé.

11 y a deux variétés du type. Les 1, 2, 10 et 20

centavos ont le mot centavos sur une ligne courbe;

au 5 centavos, on a dû placer ce mot sur une
ligne droite, pour montrer la valeur d'une façon

qui ne laisse aucun doute.

Impression couleur sur papier blanc, percés

en lignes :

1 centavo, noir-gris.

2 — orange.

5 — carmin.

10 — outremer.

20 — vert-jaune.

Anciens timbres suisses.

Suite et fin- -- Voir le n" précédent.

Cette émission est compo-

sée de deux timbres, 5 et 10

rappcn. Le type, sauf l'in-

scription Rayon I ou II, est

semblable aux timbres 21/2

rap., poste tocale et orls-post.

Ils ont également élo gravés

sur pierre et imprimés par

les soins de M. Durrheim. Le nombre de variétés

est de quarante comme aux timbres précédents

et disposées de la même façon, par feuille de 160.

L'impression est noire et couleur sur blanc

avec croix blanche sur fond rouge :

RayonI, S rap., bleu, blou-vert, bleu pâle, blcu-lilas,

bleu-ardoise, bleu foncd, bleu-gris,

bleu- gris fer.

Rayon //, 10 rap., jaune, jaune foncé, jaune-soufre,

jaune-paille, orange.

Emission du 26 mars 1851.

Au début de l'émission, les timbres Poste-locale

et Orts-post, 2 1/2 rappcn, avaient la croix blan-

che sans trait sur le champ rouge (vif, pâle,fonc6,

rouge-brun) comme du reste les timbres Rayon 1

et II ; mais depuis, on ajouta à la croix blanche

de ces timbres et du 5 rap., un filet noir comme
encadrement, afl^n de mieux la faire ressortir.

Celte modification subsista jusqu'à la suppres-
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sion de tous ces timbres, arrivée le 31 décembre

1831. Un usage plus tVéquenl et pendant un laps

de lenips plus considérable a rendu moins rares

\cs Poste locale et Orts-post ix\ec Ivci'ds ; le con-

Irairc exisLe pour les timbres Rayon 1, noir sur

bleu.

L'approvisionnement des ^ rap., croix non en-

cadrée étant assez impoitant, n'a pas permis

de mettre en circulation un nombre bien grand

de ces timbres avec la croix encadrée ; cette mo-
dification devait être apportée également au

lOrappen, mais après un essai sur le Rayon J,

imprimée en noir et jaune, on abandonna cette

idée. Le 10 rap. n'a donc subi aucun cbangement.

On s'est peut-être souvenu tardivement que cet

encadrement de la croix constitue une faute hé-

raldique, vu que dans les armoiries de la Suisse

la croix blanche sur champ rouge se relève sim-

ple et sans encadrement.

Croix encadrée d'un trait.

Poste locale, 2 1/2 rappen, noir et rouge.

Orts-Post, 2 i/2 — — —
Rayon /, 3 — — — et bleu, bleu

foncéj bleu grl.s.

Même observation pour la couleur rouge de ces

timbres que pour les timbres de 1850.

Une nouvelle publication concernant le service

postal, dit :

Arrêté du Département des Postes, l^août 1851.

« Nous avons jugé convenable l'emploi de

griffes uniformes pour l'annulation des timbres-

poste. A partir de ce jour, on ne se servira pour

l'annulation des timbres-poste que des griffes

rhomboïdes exclusivement, au lieu des griffes

désignées à cet emploi dansnos règlements anté-

rieurs. »

Celte instruction n'a pas été bien suivie et sou-

vent encore on se servait des anciennes griffes.

Aussi, pour y mettre bon ordre, une ordonnance

de 18S2 fit-elle retirer, des bureaux de poste,

toutes griffes non rhomboïdes.

Cette loi était suivie de l'annonce du 8 décem-

bre 18S1, disant:

« La loi des taxes postales du 35 août sera mise

en exécution à partu' du l" janvier 1852. »

Peu de temps après, 20 décembre 1851, venait

l'arrêté qu' =

« A partir du 1" janvier 1852 le nouveau titre

de monnaie est à prendre pour base dans toute

comptabilité suisse. »

En conséquence de l'annonce du 8 décembre
émanant du Conseil d'Etat, les directions des cer-

cles postaux publièrent l'avis suivant :

« Pour se conformer i"! la loi fédérale du

25 août 1851 sur les nouvelles taxes postales, il a

été enjoint ù tous les bureaux de poste, par ordre

du département fédéral des postes, de retourner

le 25 décembre h la direction du cercle postal

correspondant, la totalité de la provision de tim-

bres-poste non vendus.

« Nous portons ceci à la connaissance du

public, en même temps que nous l'invitons à

remettre jusqu'au 24 décembre, aux bureaux de

postes et contre remboursement du montant, les

timbres qu'il aurait entre les mains, pour autant

qu'ils ne seraient pas destinés à être employés

encore dans le courant du mois. Par conséquent,

l'affranchissement des lettres pour l'intérieur de

la Suisse doit se faire au comptant dans l'inter-

valle du 25 au 31 décembre, si toutefois l'en-

voyeur des lettres affranchies était dépourvu de

timbres-poste.

L'administration de la poste émettra à partir

du !•=' janvier, des timbres-poste nouveaux,

comme suit :

û) A o rappen (centimes), impression bleue pour le

I rayon, y compris la poste locale.

b) A 10 rappen '.centimes), impression jaune pour le

II rayon.

c) A lo rappen (cenlimes), impression rouge pour le

III rayon, à partir do bureau expéditeur.

Zurich, le 9 déeemlwe (1831).

La Direction du Cercle Postal.

11 est à remarquer que dans cette publication,

il est bien clairement dit: Impression de couleur

et non comme dans la première, en couleur bleue

ou jaune.

Dans l'intérim qui suivit l'adoption du nouveau

titre de monnaies, bien que les anciennes restas-

sent encore en cours, ainsi que les timbres-poste

s'y rapportant, un grand nombre de pièces nou-

velles notamment en nickel, entrèrent déjà en

circulation. Le métal des anciennes pièces reti-

rées au fur et à mesure, servait précisément à en

frapper de nouvelles et le vide qui se produisait

momentanément était comblé par l'achat de mon-

naies françaises, mais qui toutes demandaient à

être calculées d'après l'ancien titre de monnaies.

Cet état de choses amena une nouvelle loi :

14 août 1851:

« Considérant qu'à l'introduction du nouveau

titre de monnaies jusqu'à l'exécution simultanée

de la nouvelle taxe postale, un règlement provi-

soire sur la manière dont les anciennes taxes sont

comptées lorsqu'elles sont acquittées en mon-

naie nouvelle est nécessaire ; et
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« En appliquant l'article 23 de la loi fédérale

du 4 Juin 1849 sur les taxes postales, le Conseil

d'Etat conclut:

« La transformation des taxes postales qui sont

actuellement encore en usage, doit se faire dans

la proportion de 7 à 10 lorsqu'elles sont acquit-

tées en monnaie nouvelle de la Suisse.

« Pour les cantons, dans lesquels le titre de

franc de la Suisse n'a pas cours, le Conseil d'Etal

fixera le taux de la réduction des tarifs généraux

en attendant l'établissement définitif de l'union

monétaire. »

Les débats sur la nouvelle loi des taxes posta-

les eurent pour résultat la loi fédérale du 25 août

1851.

« L'Assemblée de la Confédération suisse, con-

sidérant que l'établissement du nouveau titre de

monnaies demande une révision de la loi sur les

taxes postales, du 4 juin 1849, qui a été en usage

jusqu'à présent, arrête :

Poste aux lettres. Article 3. La taxe d'une

lettre sans déclaration de valeur et ne pesant pas

plus d'une demi-once est fixée :

Pour le !«• rayon, jusqu'à 2 lieues, S rap. (pour cha-

que d/2 once en plus, S rap.)-

— II — de 2 à 40 lieues, dO rap. (pour

chaque 1/2 once en plus, 5 rap.).

— III — au delà de -10 lieues, 15 rap. (pour

chaque •J/2 once en plus, 5 rap.).

On imprima donc le Rayon 1 en bleu sur blanc

sur l'ancienne planche,tout en effaçant,au moyen
d'un corrosif, la croix qui avait été formée par

des traits en 1831. Cette opération faite avec peu

de soin laisse apercevoir sur certains timbres,des

traces de l'encadrement venues en bleu.

Quant au 10 rappen, après l'avoir imprimé en

couleur jaune, suivant les instructions, on fut

obligé de reprendre l'impression noire, tant le

timbre était affreux.

Le 10 rap. jaune sur blanc ne doit donc pas

être considéré comme essai, mais bien comme
véritable timbre, issu d'un arrêté légal. Seule-

ment, il fait partie d'un catégorie spéciale dont

nous en connaissons pour d'autres pays, où des

timbres sont nés dans des circonstances ana-

logues, sans avoir jamais été en service.

Emission du l»'' janvier 1852.

Type semblable aux timbres du 1'"' octobre

1850. Quarante variétés de chaque valeur.

Rayon /, 5 rap., bleu, bleu foncé, bleu vif, outremer

sur blanc.

Rmjon II, 10 rap., jaune sur blanc, «on émis.

Remplacé par le 40 rap. 1830, au

nouveau litre des monnaies.

— lU. 15 — rose, vermillon sur blanc.

- iir. 15 cts - -

Le 15 rappen, valeur nouvelle,

est d'un type nouveau ; la croix,

au lieu de se détacher sur fond

rouge, a le champ ligné verticale-

ment, ce qui signifie la même
chose en langue héraldique.

Les dix variétés qui en existent,

ont été prises de la planche des timbres Orts-post

hors de service par la nouvelle loi. On s'est

d'abord servi des 2» et 3" rangées verticales, en

supprimant Orts-post remplacé à l'encre chimique

par Ratjon III et 2 1/2 par 15 en petit chiffre ; le

fond de l'écu a été ligné.

Les deux rangées verticales de cinq variétés

ainsi transformées,furent entourées d'une double

ligne d'encadrement (les timbres Orts-post, Poste-

locale, Rayon I et II n'avaient été encadrés que

par une ligne simple et par feuillet de 40 variétés).

Ces 10 variétés, répétées quatre fois les unes

près des autres, formaient un quart de feuille et

donnaient par conséquent le chiffre de 160 timbres

ù la feuille.

En même temps parut le timbre Rayon III 15 cts

pour les cantons de la Suisse française.

On se contenta,pour obtenir ce timbre, de chan-

ger à l'encre chimique le mot Rp des timbres pré-

cédents, en cts. Il en résulte que les 10 variétés

du 15 cts, sont en tous points semblables à celles

du 15 Rp., petit chiffre.

Des timbres 15 cts avec grand chiffre il n'en

existe pas.

La distinction des timbres Rayon III pour les

cantons français et allemands ne fut pas de

longue durée. Après quelques mois seulement,

on adopla une seule dénomination : celle des

Rappen.

Emission d'avril 1852.

Avec l'abandon du timbre 15 cts on songea à

faire une planche nouvelle pour le 15 Rap. resté

en usage. C'est encore aux Orls-Post qu'on eut

recours. On avait utilisé les 2"= et 3* rangées verti-

cales, on fit main basse sur les 4« et 5" rangées.

Les mêmes modifications furent apportées ; Orts

Post devint Rayon III, 2 1/2 devint 15, mais en

chiffres de dimension notablement plus grande.

Grand chiffre.

Rayon III, 15 Rap., rose, rose-pâte, rose-vif.
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De môme que pour les 15 Rap. el 15 cts précé-

denls, on fil des planches de 160 timbres. 11 en

résulte que toul timbre Rayon 111 a une partie de

l'encadrement soit à droite ou à gauche, suivant la

place qu'il occupe sur la feuille,

Les timbres « Rayon » dont l'emploi avait été

restreint au trafic interne seulement, furent rem-

placés par une nouvelle émission d'après la loi de

septembre 185i. Cette nouvelle émission ét&it

destinée à étendre l'affranchissement de la cor-

respondance avec l'étranger.

Timbres coupés. Les timbres Rayon I et II ont sou-

vent été employés ainsi coupés

C'étaient les timbres 5 Rp. noir sur bleu, monnaie

ancienne, qui passaient ainsi coupés pour la va-

leur de 7 1/2 Rp., et les timbres de 10 Rp. noir

sur jaune dont le service a enjambé les deux pé-

riodes de l'ancienne et de la nouvelle monnaie,

qui ont été employés dans cet état pendant les

deux périodes et représentaient ainsi la valeur de

IS Rp. en monnaie ancienne d'abord, en nouvelle

monnaie ensuite. Des moitiés de timbres non ad-

hérant h un timbre entier n'étaient pas admises.

Bien qu'aucun décret postal n'en parle, leur

existence ne doit pas moins être constatée puis-

qu'ils avaient cours légal à la poste. Donnons leur

donc une place parmi les timbres non officiels :

4 1/2 timbre Rayon I noir et bleu, 7 4/2 Rp.

1 1/2 — — II — etjiune, 15 —

Emission du \" octobre 1854.

niatiWfW.in

QEQ^saaaa

Le type présente la figure

allégorique de la Suisse « Hel-

vetia » de face couronnée de

laurier; la valeur est énoncée

en trois langues : française,

allemande, italienne; en hafîît,

le mot : franco. L'impression

est en couleur sur papier

blanc et en relief sur fond de couleur. Le papier

a des fils de soie couleur, placés horizontalement.

Ces timbres sont fabriqués parle gouvernement,

à l'hôtel des Monnaies, à Berne.

8 rap., bistre, bistre-rouge, brun, brun-noir.

10 — bleu, bleu pâle, bleu foncé, bleu vif.

Ib — rose, rose pâle, rose vif.

20 — jaune.

40 — vertpâle,vert-émér., vert-bleu, vert-jaune.

l*'' février 1855.

1 franc, gris-perle.

i^' juillet 1862.

2 rap., gris-cendré.

Les fils de soie de ces timbres varient par la

couleur. C'est ainsi que nous rencontrons :

Fils de soie noir, 5, 40 rap. \ fr.

— vert-foncé, 2, 5, 10, 15, 20, 40 rap., \ fr.

— vert, 5, 10, 15 rap.

— vert-clair, 5, 40 rap.

— vert-bleu, 2, 15, 20 rap.

— vert-jaune, 15, 20 rap.

— jaune, 5 rap., \ fr.

— blanc, 5, 10, 15 rap.

— rouge, 10, 40 rap.

bleu, 2, 5, 15 rap.

Le 15 rp. fut supprimé le premier; les autres

valeurs restèrent en usage jusqu'au 31 juillet

1863.

La loi du 6 février 1862 ayant apporté un chan-

gement dans la taxe des lettres, amena une nou-

velle émission de timbres-poste au type « Helvetia

de profil » actuellement en usage. Les premiers

timbres parurent le 1«'' juillet 1862.

Terminons cet article en résumant les diverses

émissions parues sous l'administration fédérale

jusqu'aux timbres en cours aujourd'hui.

ADMINISTRATION FÉDÉRALE.

Timbrer locaux provisoires.

Genève. Novembre 1849. 4 c.

Mars 1850. 5 c.

Août 1851. 5 c.

Zurich. Mars 1830. 2 1/2 rp.

Timbres de postes locales.

Poste locale Avril 1830. 2 1/2 rp,

Orts-post. — 2 1/2.

Poste locale. Mars 1851. 2 1/2.

Orts-post. — 2 1/2.

(Ces deux derniers avec la croix encadrée d'an trait noir.)

Timbres-poste pour toute la Suisse.

Rayon I. 1 octobre 1850. 5 rap. noir sur couleur.

II. _ 10 _ _
I. Mars 1851. 5 - —

II. - 10 - -
(Croix encadrée d'un trait noir pour ces deux derniers.)

ISouveau titre de monnaie.

I. Janvier 1852. 5 rap. couleur sur blanc.

II. — 10 noir sur couleur.

III. — 15 couleur sur blanc.

III. — 15 cts. — —
III. Avril 1852. 15 rap. — — gr. ch.

Helvetia de face 1 octobre 1854, 5, 10, 15, 20, 40 rap.
1er février 1855, 1 fr.

1er juillet 1862. 2 rap.

A. SCHULZE.

Uneexhumation d'enveloppes Prussiennes
de 1853.

Un vieil employé prussien possédait, paraît-il,

dans son album, des enveloppes octogones de

Prusse, ayant par erreur, deux traits à l'encre
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rouge remplaçant el simulant les fils de soie

obliques que portent les enveloppes primitives de
Prusse. Comment ce vieil employé s'cst-il décidé

h iûclier ces .... raretés, c'est ce qu'il nous serait

impossible de dire. Cela importe peu du reste.

Ce qu'il importe.c'est de reconnaître leur authen-

ticité.

On nous les garantit comme anciennes, tout en

nous faisant remarquer la gravure qui n'est nul-

Icmmenl usée comme sur les réimpressions; le

papier absolument semblable aux enveloppes de

48.^2; les pattes ayant la forme primitive ; le des-

sin qui orne la patte de fermeture et qui est bien

la tresse ovale: enfin la petite gQmnie sous ce

dessin.

Nous ne demandons pas mieux que d'avoir la

foi, puisque c'est elle qui peut nous sauver; mais

l'examen des deux enveloppes ouniqiies comme
dirait l'immortel Pivol, qu'on nous remet, ne nous

rappelle pas du tout les enveloppes anciennes.

Avant tout, nous tenons ù constater que nous

ne mettons pas un seul instant en doute la bonne

foi du correspondant qui nous remet ces deux

exemplaires et qui nous olfrc en plus une série

des quatre valeurs.

La netteté de la gravure rappelle<dit-on,les pre-

miers tirages. En efiet, leSsgr. se présente assez

convenablement, mais sa gravure n'est pas supé-

rieure à certaines enveloppes que nous avons de

la réimpression 1873; quant au 6 sgr., l'usure du

mot schilling, sur la tranche du cou, est telle

qu'il nous a été impossible de déterminer le

chiffre qui suit le nom du graveur.

Le papier de ces enveloppes n'a pas la teinte du

papier des deux réimpressions 1864 et 4873, mais

il ne ressemble pas non plus à celui employé en

ISS'i qui était plus végétal, moins cotonneux,

La disposition des pattes est bien en apparence

la même qu'autrefois, mais il y a cei'tain petit

déchiquetage des bords qui rend ces enveloppes

suspectes.

Au lieu d'avoir été coupées i^i la machine, moyen

généralement employé pour découper l'enveloppe,

il semblerait qu'on ait suivi les contours en les

coupant au moyen d'un canif dont nous retrou-

vons des traces ù difl'érents endroits, là où la main

a manqué de sûreté.

Le dessin de la patte qui doit

être selon le fac-similé et avoir 48

sur 45 millimètres, a eilcctive-

ment ce dessin, mais de 20 1/2

sur 46 4/2 millimètres.

Nous avons examiné plus de 300 enveloppes

authentiques, toutes ont la dimension première

de 18 sur 15 millimètres.

Nous arrivons à la gomme qui recouvre la par-

tie intérieure de la patte de fermeture. Le 5 sgr.

qu'on nous remet n'en a pas et paraît ne jamais

en avoir eu. Le 6 sgr., au contraire, se présente

avec l'extrémité de la patte gommée dans le sens

horizontal, tandis que les enveloppes authenti-

ques n'ont qu'une légère partie de cette extrémité,

gommée dans le sens vertical.

Il nous faut maintenant conclure.

Nous n'hésilonsjjas à dire que nous nous trou-

vons en présence de nouvelles réimpressions

qu'on a cherché à rendre aussi parfaites que pos-

sible
; que l'histoire assez grossière et inexpli-

cable des traits à l'encre rouge, remplaçant par

erreur les fils de soie, n'a été inventée que pour

les besoins de la cause el éviter les frais énoi'mes

que réclame la fabrication d'un papier spécial,

semblable h celui de 1852.

Si donc,nous n'y prenons garde, l'album du vieil

employé prussien deviendra bientôt une vraie

boîte de Pandore,d'où s'échapperont des quantités

d'enveloppes prussiennes, en nombre suffisant

que pour rassasier tout le monde.

Société Française de Timbrologie.

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 4877.

Présidence de M. de Rolhscliild.

Une partie de la sdance a &\.é consacrde à la lecture

du Rapport annuel du Président faisant connaître la

situation satisfaisante de la Société et à l'élection du
bureau. Les Président, Secrétaire et Trésorier ont été

réélus.

Ont été nommés membres du Comité pour 1878 et

1879 : MM. Skeppor et Durrieu.

MM. Long et Lunel sont nommés membres de la

commission de vérification des comptes du Trésorier.

L'intérêt principal de la séance a été le rapport de la

Commission chargée d'examiner diverses propositions.

Chacune d'elles a été successivement adoptée. Comme
elles seront traduites en plusieurs langues et envoyées
ù tous les collectionneurs, nous nous contenterons de
les résumer.

L'ne première proposition institue deux concours, l'un

pour les mémoires inédits sur un sujet i\ la volonté de

l'auteur, adressés chaque année à la Société avant le

IT septembre ; l'autre pour les travaux publiés sur la

Timbrologie. Des médailles de vermeil, d'argent et de
bronze, et des mentions honorables seront distribuées

comme récompenses.

La 2« proposition décide la publication d'une Biblio-

thèque timbrologique formée par le tirage à part des
travaux les plus intéressants parus au Bulletin, tirage

fait soit aux frais de la Société, soit à ceux de l'auteur.

Par la 3^ proposition, le prix de la collection du Bul-

letin sera réduit à partir du 1«'' janvier prochain.

Enfin, la Société adopte en principe l'idée de la réu-

nion d'un congrès timbrophilique à Paris en 1878, mais
renvoie à une séance ultérieure, après connaissance de
l'opinion des auiras Sociétés et des amateurs, toute dé-

cision définitive.
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SORUTH (INDES).

On compte acluellenienl dans

l'Inde plus de 460 principaïUés

indépendantes, qui, d'après les

données approximatives du

dernier recensement, ont en-

semble une superficie de 210

mille milles carrés. Ce!-tains de ces Étals dé-

passent la superficie de l'Angleterre, d'autres

n'ont que quelques kilomètres de tour.

?>ous avons déjà eu l'occasion d'enregistrer

différentes émissions de timbres venant de ces

contrées. Le chemin étant tracé aujourd'hui,nous

devons nous attendre à voir paraître à la queue

leu leu les timbres de tous ces potentats,

deNous venons de recevoir

ceux de Soruth dont il existe

deux valeurs de type différent :

1 et i annas. La feuille du 1 an-

na porte quinze timbres, sur

trois rangées horizontales, soit

autant de variétés; le 4 annas n'en a que 5 sur

une seule rangée.

L'impression est en couleur sur papier vergé

blanc :

1 anna, vert-jaune.

4 — rouge-vermillon.

Nous n'avons trouvé aucun renseignement sur

Soruth qui s'écrit également Soralh, nous dit-on.

De Sorath h Surate, il n'y a pas loin. Ces timbres

ne seraient-ils pas de Surate?

Surate, dont le nom signifie la boime ville, faisait

partie, du temps de Plolémée, du grand royaume

de Sou Rachlra; c'est un des ports les plus anti-

ques de la côte. En 1827 un incendie détruisit plus

de six mille maisons et fut suivi d'une inondation

qui fit périr nombre d'habitants.

La situation de cette ville est h 6 lieues de la

mer, sur la rive gauche du Tapty, dans la Prési-

dence età27o kilomètres N. de Bombay.Résidence

de la cour suprême de justice. Population, 160,000

âmes.

Surate a donné son nom à une espèce de coton.

On prétend que les timbres de Soruth sont em-
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ployés dans l'État de Joonaghur. Or Joonaghur

est situé sur le fleuve Bhundar, dans les États de

Guicowar.

Ces ligues étaient écrites quand, au moment de

paraître, nous recevons de M. Philbrick, la con-

firmation de nos suppositions : Soruth et Surate

ne font qu'un.

La monnaie exprimée sur ces timbres aurait,

d'après M. Ph., la valeur suivante : une koree est

égale à 20 annas; l'anna vaut i/16 de rupie soit

^ iji anna ordinaire; le 4 annas de Soruth vau-

drait donc 5 annas ordinaires.

PORTUGAL.

Lusage des cartes postales a commencé le

l" janvier dernier. 11 y en a deux valeurs : 45 et

25 reis.

Nous donnons ici le fac-similé du cadre de

chacune de ces valeurs. Le cadre avec grecque

appartient au 15 reis. Au milieu de la partie su-

périeure les mots : Dilhete postal avec les armes

du pays entre ces deux mots ; à droite le timbre,

type des timbres-poste actuels ;
puis l'inscription

suivante sur quatre lignes : Para Portugal e

Hespanha — (Aqui o nome da pessoa ù quai se

escreve, terra, rua-e numéro da porta, e do outre

lado que se quer escrever).Traduction: Pour le

Portugal et l'Espagne. Ici le nom de la personne

à laquelle on écrit, le pays, la rue et le numéro de

la maison, et de l'autre côté ce qu'on veut écrire.

Puis trois lignes pour l'adresse, la première

portant : Sr.

w

disposition est la même que la précédente ; l'in-

scription est ici : Para os paizeo da uniào gérai

dos correios (excepto Eespanlia e Provlncias Ut-

Iramarinas porluguezas) sur trois lignes. Traduc-

tion : pour les pays de l'union générale des

postes (excepté l'Espagne et les provinces Portu-

gaises d'outre-mer), enfin trois lignes pour

l'adresse :

45 reis, brun sur chamois.

23 — rose — —
BELGIQUE.

Les bandes timbrées ne seront probablement

pas émises, la plupart des éditeurs, consultés,

n'en ayant pas reconnu l'utilité.

MAURICE.

Le 1/2 penny, surcharge

rouge, que nous avons men-

tionné il y a quelques mois,

n'a jamais été en usage : C'est

une surcharge d'essai, dont il

n'a été fait qu'une seule feuille.

On en a distrait quelques tim-

bres qui ont été distribués aux

heureux privilégiés.

Le i"' décembre dernier, l'administration des

postes manquant de quelques valeurs de timbres

et enveloppes, a émis provisoirement ties 4 pence

avec surcharge noire : One Penny et des 5 shil-

lings avec surcharge : One Shilling.

1 penny, rose et noir.

I shilling, mauve et noir.

I — brun-violet et noir.

Les enveloppes 10 pence et 1 shilling 8 pence

sont devenues, toujours au moyen de ces horri-

bles surcharges, la première : 6 pence: la seconde

1 shilling. Comme il n'y avait que peu d'exem-

plaires, elles ont été vendues aussitôt, d'après

notre correspondant de Port-Louis.

6 pence, brun-rougo et noir.

1 shilling, bleu et noir.

Le 25 reis a pour type le cadre ci-dessus On nous annonce l'apparition des timbres avec
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monnaie nouvelle et en plus des caries el des

enveloppes.

JHINO ou JHEEND (ÉTAT DE).

L'Union nous apporte

la nouvelle qu'il vient d'y

être émis un timbre au

fac-similé et une enve-

loppe au même lype avec

timbre imprimés en noir

sur papier couleur. Enfin

il existerait également des bandes timbrées au

fac-similé que nous reproduisons, grâce à l'obli-

geance de A. Nieske. Nous ignorons la valeur de

ce dernier timbre : nous le croyons de i/-4 anna :

Timbre-poste, d/2 rupie, bleu sur jaune clair.

Enveloppe, 1/2 — noir sur gris-

— 1/2 — — sur bleu-vert.

Bande, 1/4 i?) anna, vert-bleu, sur blanc vergé.

Ce dernier papier est un pa-

pier indigène.

On s'étonnera peul-ètre de

nous voir signaler ces timbres

sous le nom de Jhind au lieu

de Pendjab, comme l'annonce

V Union: on en aura les raisons

plus loin. (Voir l'article Est-ce Pendjab, etc.)

HELIGOLAND.

Celte possession anglaise prépare des bandes

et cartes timbrées qu'on émettra très-incessam-

ment.

Les bandes porteront lo timbre ci-conlre, dont

il y aura deux valeurs, à deslinalion, la plus

petite pour l'Allemagne; la plus grande pour l'é-

tranger, hnprcssion sur papier blanc :

2 farlbings — 3 pfennig, vert.

3 — 5 — rouge.

La carte en destination de l'étranger, portera

l'inscription : Aaslands postharten — Foreign

postcards. Valeur 10 pfennig.

Limpression sera en couleur sur carton blanc;

le type des timbres sera, pensons-nous, celui des

autres cartes :

10 pfennig, rouge.

Après l'épuisement des 4 et 2 pfennig, ces

deux valeurs ne seront plus en usage.

FINLANDE.

On a réimprimé les enveloppes type 18S0, 5 et

10 kopecks en les imprimant sur bande de papier

azuré. Il est facile de reconnaître s'il y a ou non
réimpression : les timbres authentiques n'ayant

pas de point blanc entre la couronne et l'écu et

dans les pavillons des deux cors de poste.

8 kop. bleu sur azur.

10 — rouge —
NATAL.

Le 6 pence, violet vif, vient d'être accommodé
de la même façon que le 1/2 penny signalé et re-

produit le mois précédent. Il a par conséquent,

en haut : postage ; en bas : One Penny :

1 penny, violet et noir.

ESPAGNE.

Les timbres de 4 et 10 piastres, type 1874, con-

sidérés comme des imitations, ont été rencontrés

par nous oblitérés et ayant affranchi des dépêches

télégraphiques. Ces timbres doivent donc être

ajoutés à la liste si longue des contrefaçons créées

en vue de frustrer le gouvernement espagnol.

HONDURAS (république).

M. H. Lubkert nous dit avoir dans sa collection

le timbre 2 reaies, vert, avec la surcharge rouge;

medio real, en lettres italiques ;

1/2 real, vert et rouge.

NORWÉGE.

Un de nos incrédules correspondants ayant nié

l'existence des postes d'entreprises particulières

établies dans différentes villes de ce pays, nous

avons écrit au directeur des postes de Drontheim,

qui nous répond :

« La poste locale ou la poste de la ville est une
institution privée qui n'a aucun rapport quel-

conque avec la posle de l'État.

J'ai appris que de nouveaux timbres avaient

été émis ici par le propriétaire de la poste,

MM. Brœkstad et C*".

» Les timbres de chemin de fer dont vous

m'entretenez n'ont plus cours aujourd'hui. »

Signé ; Nissen.

Nous espérons qu'en présence de cette preuve,

toute incrédulité a cessé.
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NOWANUGGUR.

Le timbre signalé en octo-

bre dernier, arrive imprime

sur papier vergé, sans denle-

lure.

Le cimeterre doit cire placé

-'u-u-u-vrvwij^Afv-' 1;^ pointe vers la droite, con-

trairement à la gravure que nous avions donnée

antérieurement :

Bleu, bleu-vif (1/4 anna).

SUISSE.

L'Ami des Timbres nous laisse sans nouvelle au

sujet du changement apporté aux timbres-télé-

graphe. Nous réclamons un peu de lumière.

GRÈCE.

Il existe un timbre-taxe 2 drachmes avec les

inscriptions noires renversées :

2 drachmes, vert.

PAYS-BAS.

La nouvelle carte sans cadre a fait son entrée

dans le monde le 1"' janvier. Au milieu : Brief-

kaarl; à gauche: les armoiries avec couronne et

manteau; à droite, le timbre actuel 2 1/2 ou 5 cent;

puis quatre lignes de points pour l'adresse :

2 4/2 cent, violet sur chamois.

5 — bleu. —

JAMAÏQUE.

Voici le dessin du cadre des cartes signalées le

mois dernier. Les armoiries sont celles de la

Grande-Bretagne comme on peut en juger.

ITALIE.

M. Treichel nous fait remarquer que l'exem-

plaire délia carte i5 centes. qu'il nous envoie

porte quindici cm au lieu de oni, Yi manquant :

45 cent, brun sur rose.

Voici le fac-similé du tim-

bre officiel qui devient,

comme on l'a vu par notre

numéro précédent, un tim-

lire-poste ordinaire. Nous

n'avons obtenu que celle

seule variété, les autres ne

se distribuant pas encore, nous a-t-on dit.

On sait qu'il y aura huit variétés, nombre égal à

celui des valeurs émises pour les timbres d'Etat.

2 centesimi, rouge-brun, surcharge bleue.

Il paraît que la carte officielle dont on a coupé

le cadre en ne laissant subsister que deux filets :

un gros et un mince et qui sert aujourd'hui

comme carte ordinaire, a dû être réimprimée,

M. P. Fabri nous soumettant un exemplaire où le

double fdet du cadre est réduit à un seul. La

marge blanche démontre clairement qu'un tirage

spécial a été fait de cette carie, pour futiliser

comme carte ordinaire.

Ci-contre le fac-similé de

la surcharge imprimée en

noir dans l'angle gauche

inférieur cl dont l'inscrip-

tion signifie, littéralement :

Partagé en deux pour la

corresfwiidaiice privée.

LUXEMBOURG.

M. Treichel nous a fait voir deux timbres 5 cen-

times, se tenant, le premier avec la surcharge

noire officiel, le second n'en ayant pas :

5 centimes, 1 .„.,„„

S - officiel, 1

^"""'-

On s'occupe en ce moment de la création de

timbres-télégraphe. La série comprendra cinq

valeurs : 5, 25, .^0 centimes, 1 et 5 francs.

Le type représentera, pense-t-on, les armes du

pays avec finscription autour : Grand-Duché de

Luxembourg ; en haut : Télégraphes, sur une

ligne droite et en bas la valeur; de chaque côté,

des foudres.

TRANSVAAl..

Les nouveaux sujets de S. M. Brilanni(|uc vont

en voir de toutes les couleurs. Voici venir les tim-

bres suivants :

4 penny, rouge sur bleu, non dentelé.

;i — lilas sur chamois, non dentelé.

6 — bleu sur vert- pâle, percé en lignes.

Cette dernière valeur est du i" type, ayant

le hibou pour l'aigle.
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La surcharge de ces trois timl)res an lieu d'être

en capitales noires est ainsi :

V. R.

Transvaal

.

PHILIPPINES.

Le t) cent de p. n'est pas liislre comme nous

l'avons annoncé, mais de couleur orange.

L'/. B. J. reproduit le timbre 12 c. de peseta

avec surcharge sur 2S c. de p., timbre mentionné

dans son n» 47, dil-il. Or, le timbre mentionné est

le timbre connu 12 c de peseta sur 2 c. de p.

carmin.

Il serait important que notre confrère nous dise

s'il existe réellement un timbre 25 c. avec ladite

surcharge, comme semble l'indiquer son dessin.

MEXIQUE.

ff(^CENTAVO^^)

Monlerey. M. Alwin

Nieske nous, a obli-

geamment communi-

qué le timbre de Mon-

tereydont nous avons

parlé dans notre n°'174.

En haut, dans un double ovale large : Fra7tco

en Monlerey; en bas : correos; au centre : la va-

leur. Ce timbre est oblitéré en noir par des traits et

imprimé en lettres blanches sur noir avec le pa-

pier vergé bleu :

5 centavos. noir sur vergé bleu.

• L'M de Monlerey est bien tel que le porte notre

fac-similé.

GRIQUALAND.

Le 6 pence nous vient avec la surcharge G. en

noir :

6 pence, violet.

Deux timbres 1 sh. nous viennent oblitérés de

la surcharge Toolale en noir, semblable à celle

dont nous avons parlé le mois dernier et rencon-

trée sur des 1/2 p. noir du Cap de Bonne-Espé-

rance.

GRANDE-BRETAGNE.

Nous avons les en-

veloppes pour let-

tres enregistrées.

La patte d'ouverture

entièrement gom-

mée est placée cà'

gauche ; elle porte

le timbre ci-conlre.

Pour garantir le con-

tenu de la lettre, les

enveloppes sont doublées de toile. La face porte

l'inscription :

This leller musl bc given lu an Officer of llie

Post- Office lo be Reqistercd, ce qui veut dire:

Cette lettre doit être remise ù un employé de la

poste pour être enregistrée.

Plus le mot Regislered enloui'é de quatre filets.

Deux lignes croisées sur chaque face rappel-

lent le cordon dont se trouvaient entourées jadis

les lettres enregistrées.

L'impression du timbre est eu relief, couleur

sur blanc, ainsi que les inscriptions :

Format 432 sur 83 millimètres.

2 pence, bleu sur blanc.

2 — — — blanc-rosé-

Format lo3 sur 92 millimètres.

2 pence, bleu sur blanc.

Sous la patte de fermeture, on lit : M'^ Corguo-

dale and C". — Conlraclors ; qui manque sur la

généralité des enveloppes du plus petit format.

AUTRICHE.

La formule télégramme, 50 kreuzer, prend la

couleur gris-rosé au lieu de noir-gris qu'elle

avait jusqu'à présent ; la composition typogra-

phique de la formule a été refaite.

50 kreuzer, gris-rosé.

La carte postale 2 kr. brun pour la Pologne a,

comme la carte de la Bohême, le mot An sup-

primé sur la face. Nous avions donc raison de ne

pas croire à une erreur lorsque nous annoncions

cette dernière carte en octobre dernier.

2 lireuzer, brun-rouge.

^""^T-^H.

^"

Pour les envois d'espèces par la poste, il existe

depuis fin 1876 ou commencement de 1877, des

enveloppes portant le timbre ci-contre dans l'an-

gle gauche supérieur et l'inscription suivante au

milieu :

Poblamlliches Geldbriefcouvert.

En bas, angle gauche, quelques inscriptions

pour faciliter à l'expéditeur la déclaration du

contenu de la lettre.

1 kreuzer noir sur blanc-grisâtre.

En apprenant tardivement cette émission,on

nous avise de son remplacement (janvier 1878)
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par une autre enveloppe semblable, mais ayant
le timbre ci-contre.

Le format de ces deux enveloppes est 13 sur

16 centimètres :

4 kreuzer, noir sur blanc-gi'isàtre.

FRANCE.

Notre réserve nous fournit une variété de per-

çage des timbres 1 et 2 cent., impression de Bor-

deaux, ce que nous n'avions pas remarqué jus-

qu'ici. Ces deux valeurs ont été reçues i)ar nous

en 1870, percées en points :

1 centime, vert bronze.

2 — brun.

NOUVELLE-ZÉLANDE.

.\vcc mai'ge respectable, M. Fouré nous envoie

le 1 penny bistre (iST^i) ho» dentelé cl six timbres

verticaux, 1/2 penny, avec les mots en lettres à

doubles traits : stamp duty et piqués 12 :

1 penny, bistre,

1/2 — rose.

TURQUIE.

On nous envoie de la \'^ émission, sur papier

épais et sans bordure do couleur:

I piastre, lilas.

Puis, les timbres non dentelés suivants :

1869, 40 paras, lilas paie.

1874, 1 piastre, jaune.

ALWAR.

Nous tenons de M. A.

Nieske, une carte postale

dont nous donnons le

fac-similé du timbre qui

s'y trouve. L'application

en est faite à gauche,

dans l'angle inférieur. Le

carton ne porte aucune

inscription et a ladimen-

sioû de 9 1/2 sur 14 centimètres.

L'exemplaire communiqué porte ft la partie

supérieure des traces d'un autre timbre, ce qui

démontre combien la confection de ces cartes

doit élre primitive : une feuille de carton reçoit

probablement un certain noml)re de timbres h

un endroit indéterminé.

Nous ne pouvons donner aujourd'hui la signi-

ilcation des inscriptions de ce timbre :

6 annas, rouge sur blanc:

En parlant des timbres d'Alwar, l'Ami des tim-

bref avance que, d'après ses renseignements

« Alwar n'existe pas aux Indes, » mais bien

Malwa.

Alwar existe si bien que sa présence est signa-

lée sur toutes les cartes géographiques que nous
avons consultées.

'< Alwar, Alvar ou IJIwur, dont la prononciation

indigène est Alouar ou Euloueur, capitale de

Mewat, est située à cent quarante-cinq kilomè-

tres environ au nordde Jeypore,dans la chaîne des

Mevvati. Ce n'est que vers 1265 que l'on trouve

mention du pays de Mevvat, alors que l'empereur

Ghaïas Oudin l'envahit pour punu* les Mewatis de

leurs brigandages, poussés insolemment jus-

qu'aux portes de Delhi, Le terrible massacre

qu'il en fit ne les cori^igea que peu, car on les

retrouve, jusque vers les temps modernes, jouis-

sant d'une réputation de bandits invétérés. Vers

1720, un baron du Dhoundhar, Pertap, Rao de

Matchery, réussit à enlever le Mcwat aux Mo-

gols et établit sa capitale à Rajgarh. En 1774, son

successeur, pour faire pardonner son usurpation,

offrit ses services à Delhi contre les terribles

JAts et reçut en récompense le titre de Maharao

Rajah et la reconnaissance de son indépendance.

S'affranchissanl alors complètement de Jeypore,

auquel il enleva quelques provinces, il fonda le

royaume de Matchery et vint établir définitive-

ment sa capitale à Ulwur. Lors de l'immixtion

des Anglais dans les affaires de l'Hindoustan, les

Maharaos se rangèrent de bonne heure sous leur

drapeau, et par cette démarche politique réussi-

rent à conserver intactes leurs 'possessions, qui

seraient autrement devenues la proie des envahis-

seurs.

» Le royaume d'Ulwur est depuis reconnu

comme allié de l'Angleterre, et paye un léger

subside au gouvernement du Beneale. Ses reve-

nus ne dépassent pas 33 à 38 lakhs de roupies

(environ 9 millions de francs) (1). »

SERVIE.

M. L. Berger, nous envoie une carte postale à

l'usage de l'armée en campagne. Nous reprodui-

sons ici le quart du cadre avec les armoiries

qui occupent en haut le milieu de la carte de

l'une des deux parties dont elle est composée.

L'exemplaire soumis est oblitéré 17 décembre

1877 et porte le timbre de 20 paras h droite, dont

nous ne nous expliquons pas la présence, ce tim-

bre n'étant pas oblitéré ; sous les armoiries l'ins-

(I) flnde des Rajahs, par L. Rousselel^
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cri plion : Carte-

correspondance de

la guerre.

La face de la

deuxième partie

porte une inscrip-

tion dont nous

n'avons pu oiHenir

la traduction.

Le verso des

deux parties de la

carte est réservé

aux communica-

lionsmanuscrites:

c'est donc une

carte ordinaire à

deux feuillets.

Impression noire

sur carton rouge :

Noir sur rouge.

SHANGHAÏ.

La surcharge bleue 1 candareen a été signalée

pour les 3, 6, 9 et \i candareens sur papier blanc.

On nous l'envoie avec cette même surcharge sur

3 candareen, rose sur rose Trop de fleurs !!

1 candareen sur 3 c. rose sur rose.

PERSE.

Le Wiener B. Z. annonce l'émission prochaine

de timbres 1 et 4 kran à l'effigie du Shah.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

D'après le même, les 4 et 8 pence viendraient

avec le filagramme N. S. W. et couronne ;

4 pence, rouge brun.

8 — jaune.

PORTO-RICO.

Les timbres de cette colonie espagnole vien-

nent de nous parvenir. Le type n'est pas changé:

il n'y a que le millésime 1877 qui a fait place à

1878. Les valeurs sont réduites aux suivantes :

2o c. de peseta, vert.

SO — outremer.

4 peseta, bistre.

Les timbres-télégraphe ont pour type, celui des

timbres Recibos d'Espagne 1876-78. 11 existe ;

2 pesetas bleu.

4 — vert.

Nous avons également une carte postale sem
blable à celle en usage en Espbgne, mais avec le

fond jaune et le timbre imprimé en vert, type

semblable aux timbres-poste de Porto-Rico

1877-78, mais sans millésime en haut ;

2o c de peseta, vert sur chamoiâ.

Tous ces timbres ontété émis lel"janvier 1878

RUSSIE.

L' I. B. J. a découvert récemment une enve-

loppe en usage à Moscou,

en janvier iS^l cl rappe-

lant, sauf l'inscription, le

type de l'enveloppe, en

usage à St-Pétersl)ourg

en 184S.

Le timbre est imprime
en couleur sur papier

gris-blanc ; format 11 sur

14 centimètres :

5 liop. -f i iiop., rouge.

A l'occasion du nouvel an, nous écrit M. Lub-
kert, la Compagnie de la Croix rouge, à Odessa,
d'accord avec l'administration des postes, a fait

paraître deux enveloppes destinées à expédier les

cartes du 1" janvier. Elles ont toutes deux le

timbre ci-contre et portent l'inscription dont

voici la traduction : Administration de la Com-
pagnie de la Croix ronge à Odessa, 1878.

Sur la première enve-

loppe, le timbre est à gau-

che, angle supérieur ; sur

la seconde enveloppe, ce

même timbre est placé

dans les deux angles su-

périeurs. Chaque timbre

vaut 10 kop.

t^r format, lit sur 73 millimètres. Papier blanc-rose.

10 kop., rouge.

2e format, 122 sur 72 millimètres, papier blanc-azuré.

10 kop., routce.

10 -f 10 - —
Les enveloppes à 10 kop. sont destinées, nous

dit M. Lubkert, à l'envoi d'une seule carte; celles

à 20 kop. peuvent contenir deux cartes.

A l'appui de sa communication, nous recevons

de M. Lubkert l'avis suivant publié dans \q Jour-

nal d'Odessa :

« Le Comité d'Odessa de la Société de la Croix

rouge a l'honneur de proposer à ceux qui dési-

rent modifier la coutume de faire des visites le

jour de l'an de profiter du moyen suivant de

porter les caries de visite, moyen qui permet
d'exprimer personnellement les sentiments ami-

caux et souhaits de convenance, et de contribuer

en même temps au soulagement des braves sol-

dats de l'armée du Danube, qui se trouvent dans

les hôpitaux du susdit Comité.

« Le Comité mettra en vente le 23 de ce mois des

enveloppes portant le cachet de la Croix rouge ;
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ces enveloppes sont destinées pour les cartes de

visite. L'enveloppe avec un seul cachet et pour

une seule carte sera vendue à raison de 10 kop. ;

celle avec deux cachets et pour deux caries — à

raison de 20 kop. Celui qui désire faire remettre

une ou phisieurs de ses cartes peut écrire sur

l'enveloppe ou l'adresse délaillée, c'est-à-dire le

nom de famille et le prénom, la maison et la rue
;

ou seulement le nom de famille et l'emploi qu'oc-

cupe la personne, si emploi il y a ; dans le cas

contraire, la maison et la rue. Le Comité tâchera

de trouver l'adresse qui sera mal désignée. On

jette les enveloppes contenant des cartes de visite

dans des boîtes à cela destinées et que l'on trou-

vera dans tous les magasins où aura lieu la vente

desdites enveloppes, et, ensuite, à commencer du

30 décembre toutes ces boîtes seront ouvertes

chaque jour vers les S heures de l'après-midi. Le

jour suivant on fait la distribution des enveloppes

et le lendemain de ce jour on porte les cartes de

visite à leur destination. Les enveloppes jetées

dans la boîte avant les 5 heures de l'après-midi

du 30 décembre seront portées à leur adresse le

matin du I" janvier; celles jetées le 31 décembre

seront portées le 2 janvier et ainsi de suite jusqu'au

5. Celles de ce dernier jour seront distribuées

le 7. Les enveloppes avec les adresses détaillées

seront aussitôt portées; celles ayant des adresses

incomplètes seront décachetées au Comité, et les

cartes destinées à une seule personne seront

mises dans une commune enveloppe qui portera

l'adresse détaillée trouvée par le Comité.

» La vente des enveloppes et l'exposilion des

boîtes seront effectuées dans le local de la chan-

cellerie du Comité (rue Italienne, maison Ziva-

nidi, en face de l'Hôlel d'Europe) dans tous les

clubs, cercles et magasins. »

Riazan (Riazan). Nou-

veau changement des tim-

bres créés en 1876. Le

type est à peu près sem-

blable, sauf la position des

étoiles aux angles; la direc-

tion de l'inscription cen-

trale, dont la deuxième

ligne va d'un angle à un autre et dans l'augmen-

tation du nombre des étoiles, dans le cadre inté-

rieur, porté aujourd'hui ù quatre au lieu de

deux.

Impression typographique en couleur sur pa-

pier blanc fortement rosé :

2 kopecks, vert.

2 — roujçe.

Nous pensons que ce dernier est un timbre-

taxe, mais nous ne pouvons l'affirmer.

Odessa (Cherson). M. Lubkert nous avise de

l'existence de timbres ruraux. 2 kop. vert et

5 kop. gris aux armes de la ville d'Odessa, sur les-

quels nous reviendrons le mois prochain.

Est ce Pendjab, Rampour ou Jhind?

Cette question, nous l'avons posée une pre-

mière fois dans notre n» 176, sans pouvoir la

résoudre, et personne jusqu'ici n'a été plus heu-

reux que nous. Des renseignements qui nous

viennent de ce pays, nous permettent enfin de

trancher la question.

Le timbre ici présent est-il du

Pendjab? Non. Ce pays annexé

par l'Angleterre, depuis 1849, se

sert des timbres de l'Inde. Une

enveloppe de lettre que nous

avons sous les yeux porte des

timbres indiens de diverses va-

leurs oblitérés, soit par le timbre à date :

Laliore, etc. (la capitale du Pendjab), soit par une

autre griffe avec la lettre L au milieu de grosses

barres.

Est-il du Rampour, comme l'alfirmait le doc-

teur Magnus , à l'opinion duquel nous nous

sommes rallié, les raisons exposées nous ayant

paru concluantes? Pas plus qu'il n'estdu Pendjab.

Ce timbre est-il enfin de l'Etat de Jhind comme
l'a supposé M. Roussin, d'après une inscription

de bordure que portent les feuilles de ces tim-

bres? Oui, ce timbre est bien deJhind ou Jheend,

comme le prouve une lettre que nous avons reçu

d'un de nos correspondants aux Indes.

Ce qui a pu induire en erreur et faire attribuer

au Pendjab les timbres de l'Etat de Jhind, c'est

la proximité de cet Etat placé sur la frontière du

Pendjab.

M. Philbricknous donne les informations sui-

vantes sur ce mystérieux Etat :

« Dans la province de Doab, à Go milles N.-O. de

la ville de Delhi, dans le district de Rohilcund,

est situé le petit Etat de Jhind, capitale du même

nom. Son étendue est de 1,236 milles carrés ; sa

population de 311,000 habitants et ses revenus de

4 lacs de rupies ou un million de francs.

« Il est gouverné par un Maha Rajah qui est un

jât de foi Sikh et de même famille royale que le

Rajah de Puttiala, Etat voisin au Nord. En 18.^)7,

le Maharajah de Jhind ou Jheend, fut le premier

à embrasser la cause des Anglais en attaquant les

troupes rebelles à Delhi. »
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BRESIL.

Un simple avis de la direction générale des

postes inlbiMiie le public qu'il est mis en vente, le

16 janvier 1878, des timbres de 10 reis d'un type

nouveau et de la même couleur (jue ceux en

usage.

Selon notre correspondant, le nouveau type ne

serait rien moins qu'une agréable surprise ména-

gée à l'administration des postes par la «National

Bank Note Company » de New-York. Celle-ci

ayant pu juger de visu, lors du voyage de l'empe-

reur aux Etats-Unis, du peu de ressemblance (|ui

existait entre les timbres et le modèle, a fait

exécuter aussitôt d'autres types ù ses frais et

dont voici les dessins.

C'est 1;1, certes, un exemple do désinlores.so-

ment sans précédent aucun : c'est beau, grand,

noble, chevaleresque, mais . . . nous n'y croyons

pas. Si la Compagnie nationale des billets de

banque livre de nouveaux types, on peut être per-

suadé qu'ils lui ont été payés en beaux et bons

dollars. La gloire est une très-belle chose, mais

la multiplication des dollars a bien d'autres char-

mes aux Etats-Unis.

Une seule valeur était en circulation lors(jue

notre correspondant nous l'a fait parvenir. Mais

il a obtenu exceptionnellement un timbre de

100 reis qui figure ici et dont le cadre est, comme
on le voit, complètement dillerent du 10 reis.

Impression couleur sur papier blanc uni, per-

cés en lignes :

40 reis, rouge.

400 — vert.

Les 260 et 300 reis ne sont pas encore en vente.
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On attend l'aulorisalion du ministère de VAgri-

cuUure. On parle de timbres 700 et 1,000 reis qui

auraient été commandés à New-York pour les

envois de lettres pondéreuses de l'Union postale.

ALWAR.

La carte que nous

avons reproduite le mois

dernier a le dessin com-

me nous le donnons au-

jourd'hui. Le timbre est

donc placé à Vavgte droit

supérieur. Linscription

signifie : Raj. Alwar, pâo

rt?(fl,Roit : Rajah d'Alvvar,

l/-i anna. Les chilTres latéraux ne s'expliquent

guère, car le numéro 9 ne se rapporte nullement

i^ la valeur exprimée en caractères Devanajari ou

sanscrits. Il est probable qu'un 3 mal fait ou mal

imprimé aura été pris pour un 9 par notre gra-

veur. Le chiffre 3 rappellerait parfaitement la

valeur 1/-4 anna ou 3 pies :

t/i anna ou 3 pies, rouge sur blanc.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Nous avons vu les essais d'enveloppes 20 et

40 pfennig (sans e finale) qui doivent être mises

en vente incessamment. Nous ignorons aujour-

d'hui leurs couleurs. Le type est semblable à l'en-

veloppe présentement en usage.

L'administration des théâtres à Dresde a mis en

vente des cartes avec réponse, sans timbre, dis-

position des cartes officielles, qu'elle vend 30pfen-

nig la douzaine. Ces cartes ont pour objet de re-

tenir des places au théâtre et de recevoir réponse

de l'administralion.

La première partie de la carte porte quelques

instructions sur la façon dont il faut l'employer

pour obtenir des billets.

L'impression est noire sur carton couleur.

Altstadt, sans valeur, chamois.

Neustadt, — rose.

MADÈRE.

Les cartes à 13 et 2o reis employées en Portu-

gal ont également cours à Madère. Le nom de la

colonie est appliqué en noir sur le timbre comme

cela se pratique pour les timbres-poste. Celle

mesure a dû être étendue aux Açores très-proba-

blement :

•Ib reis, brun sur chamois.

25 — rose —

MAURICE.

Le 1" janvier 1878 a vu naître une série de

timbres provisoires. Ainsi qu'il fallait s'y

attendre, les nouveaux venus nous arrivent bar-

bouillés d'une surcharge. C'est une innovation

que nous ilevons à MM. De La Rue et C"'^ de Lon-

dres : elle a fait son chemin depuis qu'elle a été

appliquée pour la première fois aux timbres de

Sainte- Hélène.

MM. De La Rue se sont réservés le soin de don-

ner la surcharge. Un tirage des anciens timbres,

sans changement aucun, sauf pour le 10 pence

dont on a enlevé la valeur, nous donne les tim-

bres suivants dont se compose la nouvelle série,

en attendant sans doute que l'adminislialion des

postes de Port Louis applique à son tour une

surcharge sur les timbres de sa réserve :

2 cents, brun-violet sur 10 pence, valeur effacée.

4 — bistre-jaune, — I penny.

— 2 pencp.

— 3 -
_ 4 _
_ 6 -
— 9 -
— 1 shilling.

— S -
La nouvelle monnaie correspond exactement

à celle représentée sur les anciens timbres, sauf

au 2 cents qui fait exception et dont l'ancienne

monnaie a disparue: une rupie vaut donc 100 cents

ou fr. 2.30.

L'impression de ces timbres est couleur sur

papier blanc au filagramme ce et couronne et

piqués 14.

Les 6 pence, 1 et 3

shillings portent seuls la

valeur en chiffres micros-

copiques des deux côtés

du timbre.

Ce n'est pas tout. Trois

valeurs d'cnveloppes,qui,

par extraordinaire, ne

sont pas provisoires et ne perlent aucune sur-

charge, ont été livrées à la circulation le même
jour. Ce sont :

8 - bleu ciel

13 - rouille

-17 — rose

2S - bleu-vert

38 - violet

KO - vert-jaune

2rup.,S0 ;. mauve
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8 cents, outremer pâle.

2o — violet-vif,

50 — brun-rouge.

Ce sont les types des 6 et iO pence et 1 shilling

8 pence qui ont élc utilisés en changeant la valeur

qui se trouve aujourd'hui sur fond blanc pour le

50 cents.

Le format des 8 cL 2.5 cents est '133 sur 77 ""',:

celui de 50 cents est de 165 sur 103; le papier est

blanc uni: aucun ornement à la patte. Le timbre

est estampillé ù droite, angle supérieur.

PÉROU.

En nous adressant le tim-

bre de "20 centavos que nous

reproduisons ici, M. Gosier

nous envoie les observa-

tions suivantes au sujet de

a brochure que nous avons

récemment publiée sur les

timbres de ce pays.

«Vous parlez, page 67, de

l'émission de janvier (?) 1877. Le -10 e. a dû être

émis vers le 15 novembre 1876, car j'en ai plu-

sieurs exemplaires annulés, 15 décembre 1876 ; le

5 c. ne me parvint annulé (|ue vers la fin septem-

bre 1877. Je n'ai pas vu jusqu'à présent le 20 c.

annulé.

» Vous ne mentionnez pas les timbres coupés en

biais employés dans l'automne de 1876 en atten-

dant l'arrivée des 10 centavos. J'ai vu dans cet état:

1 peseta jaune de l'émission 4872.

20 cent, brun — 1874.

20 — vert, léléfjraphe de 1876.

» Vous trouverez ci-joints deux essais de tim-

bres-taxe dont vous ne faites pas mention. Ils

n'ont pas été adoptés.

» Dans un ovale debout sont placés les armes

du pays rappelant les timbres -poste actuels ;en

haut : Perû sur une bande cintrée au 20 c, sur

une banderole au 40; l'inscription : Déficit et la

valeur toutes en lettres se trouvent deux fois ré-

pétée sur une bande en forme de fer à cheval

au 20 cent, et sur une ligne droite, de chaque

côté, au 40 : la valeur est énoncée par un grand

chifl'rc, en bas, aux deux timbres.

20 centavos, carmin.

40 — bleu.

» L'impression est sur papier de Chine. »

SUISSE.

Kiirorl Stoos. M. C. Muller ne pouvait se con-

soler de ce que, ayant eu trois timbres : rouge,

bleu, vert, lorsqu'il se trouvait au Rigi, il n'en

avait que deux aujourd'hui. Il vient donc de faire

paraître un 3" timbre au fac-similé reproduit

n" 176 et imprimé en vert, qui doit assurer son

repos et celui des collectionneurs.

On peut donc dès ce jour se procurer à son

hôtel des timbres en rouge, bleu et vert comme
autrefois.

HÉLIGOLAND.

Complétons nos renseignements du mois der-

nier, en ajoutant que les bandes ont le timbre à

gauche; qti'elles ont 35 centimètres de long;
74mm (]g large cl qu'un double filet, couleur du

timbre, règne sur presque toute la longueur de la

bande, en haut et en bas.

LUXEMBOURG.

Le 1 centime, impression locale, ne lardera

pas à être mis en usage. Ce timbre est imprimé

depuis le 15 janvier dernier.

FRANCE.

La Compagnie générale des transports parisiens

par le matériel des omnibus a commencé son ser-

vice le 4 février dernier; mais ce que bien des

personnes ianorent, c'est qu'elle a émis à cette

époque des timbres pour acquitter les droits de

factage. En vertu du tarif A, le transport des pa-

quets et petits colis jusqu'aux fortifications,dans

les boîtes des omnibus, s'opère comme suit :

De à

10 kilos.

ne )0 à

2e kilos.

Paquets express. . . 1 fr. 00 l.SO

Paquets omnibus. . . oO 0.7S

Les paquets express suivent autant que pos-

sible une marche semblable à celle d'un voyageur

ayant même destination.

Ils reçoivent par triage et réexpédition au point

d'intersection, la correspondance que prendrait

le voyageur. Les paquets omnibus au contraire,

sont livrés dans un délai qui n'excède pas quatre

heures après la remise à la Compagnie.

L'acquittement des tarifs se fait de deux ma-

nières :

1» Par le payement direct de la taxe dans les

bureaux, où l'on délivre une quittance détachée

d'une souche.
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2° Par le moyen de timbres vendus dans les

bureaux et que l'expéditeur applique sur le pa-

quet, timbres qui portent le nom de Bon de

transport. Il en existe trois semblables de dessin,

mais ditTérents par la valeur et la couleur

Le dessin représente un omnibus avec la boîte

(\w unit Paris a pu admirer. Au-dessus, le

chiflVc valeur; dans un cintre ; Bon de transport,

autour la légende que nous avons reproduite en
lettres italiques en tête de l'article; des orne-

ments remplissent les intervalles. Les trois va-

leurs sont :

oO centimes, bleu.

75 — vert.

\ franc, rouge.

Entre les deux filets du cadre, inrérieurement

on lit :

Dujardin Se; G. Duval fec, légende qui l'ait

connaîti'e ies auteurs du travail.

Les timbres sont lithographies en couleur sur

papier blanc uni et très-mince. Ils ne sont pas

dentelés.

COLONIES FRANÇ.MSES.

laite Jî0Jî.o3ro3roJt^îCOîiOJ

«î<

Voici le dessin d'encadrement que
portent les cartes postales destinéesà cir-

culcren Cochinchine, au Cambodge, etc.

Un timbre (effigie de laliberié) valeur
Lt c. (petits chilTres) est collé dans
l'angle droit supérieur.

Rappelons que l'impression delà carte
est noire sur bleu.

BAVIÈRE.

Les cnraclères gothiques « Postkarle >> des
cartes avec réponse 5 + .t pfennig ont été rem-
placés par des caractères ordinaires et avec sup-
pression des mots : Post-Abgabe stempel sur les
deux parties

; les mots A71 et in figurent aujour-
d'hui en lettres anglaises et il y a suppression du
trait, k'i où le nom de la ville devait être renseigné
du côté de l'adresse :

5 pfennig, vert-bleu.

Ce Changement sera apporté plus tard aux caries

3-f 3 pfennig, lorsque la réserve actuelle sera
épuisée.

Les enveloppes à 10 pfennig
ont Ji la patte le fleuron ci-contre,

rem|)laçant le cor de poste dans
une tresse; le papier a les ondu-
lations plus rapprochées ;

10 pfennig,^ carmin.

GRANDE-BRETAGNE.

Les caries postales ont le

timbre changé. Elles ont actuel-

lement celui ci-contre, placé à

droite, angle supérieur. En
haut, les armes du pays entre

les mots : post card
; plus bas :

Tlie adress, etc. Aucune ligne

ni inscription pour l'adresse; point de cadre :

Impression couleur sur carton couleur :

1<''' janvier. I/S penny, brun-rouge sur Cîirton blanc.
4or février. 1/2 — — _ chamois.

Les premières se vendent 8 pence la douzaine ;

les secondes 7 pence seulement.

On nous envoie quelques renseignements sur

les " Certificate of Posting. »

Ces fornudesne s'emploient que dans quelques
villes et comme essai. Leur emploi serait celui-ci :

A envoie, des timbres par exemple, à B, qui ne

désire rien acheter et qui renvoie le tout; celui-ci

présente sa lettre au bureau et fait timbi-er le

« certificate. ». A demande quelque temps après

le payemenlà D. Celui-ci présente son «certificate"

prouvant (ju'il a mis h la poste telle lettre et qu'il

a eflectué par conséquent le retour.

Ce certificate peut prouver qu'une lettre a été

expédiée, mais prouvera t-il que l'envoi entier

a été retourné? Nous en doutons beaucoup: celle

expérience n'est pas appelée à avoir grand succès.

1T.\UE.

Trois valeurs des timbres d'Étal nous arrivent

agrémentés de surcharges pareilles à celles (|ui

se trouvent reproduites sur un de ces timbres

dont nous avons donné le fac-similé le mois der-

nier. Ce sont :

2 cent., sur 20 cent.

2 - - 30 -
2 — — i franc.

il paraît que notre traducteur n'était pas tout

à l'ait exact lorsqu'il nous faisait dire que l'in-

scription des dernières cartes était « partagée en

deux pour la correspondance privée. » Il faut lire:

Admis à la correspondance privée, ce qui se com-

prend mieux.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Les enveloppes officielles sur papier jaune, em-

ployées par le Déparlement des post es. nous vien-

nent avec le nouveau filagranune Postât U. S.

Service. Nous tenons ainsi :

Format 162 .,nr è1"'"\

2 cents, noir.
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Format 223 sur -100.

2 cents, noir.

3 - —

CcLlc dernière, avec l'inscinplion : Of^cc of

Superintendent Rarlwaij Mail Service — Second
Division, placée sur trois lignes dans l'angle

gaucho supérieur.

La compagnie Hussey

qui a survécu à cette

masse d'entreprises pri-

vées dont le gouverne-

ment a eu enfin raison il

y a quelques années

,

î*^ '-"Ms^Tslf^ >
^'6"'' d'émettre deux tim-

Z!l.Z ^, bres d'un même type,
P lvi^54. PIWE ST. JS .' ....
^A„-,-,- .^..-_-^. ^^^^^^-^ji^ mais imprimes en cou-

leurs différentes. La valeur n'y est pas indiquée.

Impression lithographique sur papier blanc,

piqués 12 1/2.

Bleu.

Rose.

SERVIE.

La carte de la guerre sur carton rouge est im-

primée depuis peu sur carton bleu. Voici la tra-

duction qui se lit sur ces cartes.

f'^' partie. Carte de correspondance libre; M....;

Q*" partie ; Les soldats, les officiers et les autres

cmploye's militaires reçoivent celte carte postale

qratuilement. Elle peut leur servir ainsi qu'aux

autorités militaires pour unecourtecorrespondance

relative au service.

TRANSVAAL.

Le correspondant qui nous annonçait le 1 p.

sur bleu, nous envoie cette valeur sur orange, en

nous disant que le timbre sur papier bleu n'existe

plus. Outre ceux signalés le mois dernier, nous

recevons percés en lignes :

\ penny, rouge sur orange.

3 — lilas sur chamois.

1 — rouge sur orange, non dentelé.

Certaines feuilles du 6 pence bleu sur vert,

percé en lignes, présentent un timbre tète bêche

où la surcharge est par conséquent renversée. Ce

timbre occupe la \'^ place de la 4""= rangée ; il y
a également une variété de ponctuation V. .R, le

point devant l'R au lieu d'être après.

Du 3 pence nous avons reçu des timbres sans

le perçage horizontal et des 1 penny sans le per-

çage vertical.

Enfin, le l shilling dont la surcharge n'est pas

encore changée, pas plus que la couleur du pa-

pier, nous vient :

l» percé en lignes.

2'^ — — avec surcharge renversée.

WURTEMBERG.

Un avis du ministère des affaires extérieures

annonce la mise en vente du timbre-poste 50

pfennig, gris-vert, par les bureaux qui ont épuisé

le même timbre en « gris-acier » et des bandes

timbrées plus larges au prix de 33 pfennig les

10 exemplaires.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Cundùiamarca. Nous tenons de l'obligeance de

M. Bogert la communication du timbre ci-contre

que nous signalions en décem-

bre dernier, n" 180.

Impression lithographique

do couleur sur papier blanc

uni :

10 centavos, rougo-vermitlon pâle.

RUSSIE.

M. H. Lubkert a reçu une enveloppe 1872,

10 kop. brun, portant aux quatre côtés le chiffre S

en surcharge bleue. Celte enveloppe portait en

outre 3 kopecks en timbres de 1 et 2 kopecks, soit

en tout la taxe de 8 kop. Notre correspondant n'a

pu obtenir sur cette enveloppe aucun renseigne-

ment. Elle vient d'un des faubourgs d'Odessa :

5 kop., brun et bleu.

Les enveloppes de la Croix rouge (voir le n" pré-

cédent) existent comme suit :

Format 422 sur l&"n\

10 kop., rouge sur blanc azuré.

10-1- 10 - - -
Format 11! sur 13 """.

10 kop., rouge sur blanc rosé épais.

10 -MO — — - —
10 — — sur blanc mince.

10 + 10 - - - -
Odessa (Cherson). M. Lubkert nous fournit les

renseignements ci-après, extraits de la gazette

« Pravda » du 13/25 janvier 1878.

« Des aujourd'hui, 13 janvier 1878, commencera à

fonctionner, dans le district d'Odessa, la poste provin-

ciale (rurale ou Semskaja). Comme expérience, le Semstoo

a provisoirement établi de faire parvenir à destination

les lettres ordinaires ainsi que les gazettes, journaux et

avis, pour les lettres avec valeurs ou recommandées, et

colis destinés à êire distribués dans les lieux plus ou
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moins éloignés du district; de transmettre ces corres-

pondances ries endroits les plus éloignés du district à

ceux où il y a un bureau des postes, et enfin rie faire

parvenir toute sorte de correspondances entre les lieux

privés de communications postales, au gouvernement.

» Les boites devant recevoir les correspondances de

la couronne et privées, sont pour la première fois éta-

blies dans les quinze points suivants :

» TroitzUoe, Manheim, Egorooka, Champoli, Neusatz,

Novo-I'okrooka.Rasnopol, Landau, KovalRvka,Solonika,

Varoarooka, Netenajannoe, Lubanka, Krasnoe et Anato-

lievka.

» La correspondance sera transportée dans les heures

spécifiées aux postillons du Semstoo auxquels les maîtres

des posies sont obligés de fournir une paire de chevaux.

Les lettres ordinaires et expéditions sous bande adres-

sées dans les lieux où il n'y a pas de bureaux de postes

du gouvernement, se payeront : les premières par un

timbre do 5 kopecks (avec armes du district d'Odessa sur

fond gris) du Semstoo pour chaque loth, et les derniers

par un timbre de 2 kopecks (armes du district d'Odessa

sur fond vert) du Semstoo pour chaque 4 loth. »

a '\AJ\nj'.AAAA/T-V

Donnant suite ;i cet avis, la poste rurale a lait

paraître les timbres dont voici les fac-similé.

Le 2 kopecks a le cadre en dehors des armoiries

sur fond uni, tandis que le 5 kop. a le fond burelé :

c'est ce qui constitue la seule différence entre ces

deux timbres. Au centre, les armes de Russie et

celles d'Odessa sur fond rouge; en dessous, la

valeur en toutes lettres (Dwie kopecks et Piat

kopecks— 2 ou 5 kop.) sur une banderole; en

dehors des armoiries, autour, l'inscription sui-

vante : Odssskaja pour Odesskaja, Semskaja

Potsclitoiuaya Marka, qui signifie : Timbre-poste

du district d'Odessa.

Impression lithographique sur papier blanc,

piqués 13 :

2 kopecks, rouge et vert.

S — — noir.

Les feuilles portent quarante timbres sur cinq

rangées horizontales.

Korlschewa (Tver). Les timbres actuels nous

viennent avec le papier vergé au lieu d'être uni :

2 kopecks, bleu et bleu vif.

Une lettre que nous venons de recevoir de cette

colonie anglaise nous apprend que les caries sont

épuisées : inlluence des collectionneurs ! Elle s'est

également fait sentir à Porto-Rico où les cartes

ont clé épuisées avant leur usage.

Un de nos correspondants nous remet une carte

provisoire 3 pence imprimée dans la colonie. Le
cadre est semblable au fac-similé; dans l'angle

droit supérieur le timbre à main : Jamaica lliree

pence -1877. paicl, imprimé en rouge; puis les

armes de la Grande-Bretagne au milieu des mots:
Posl-Card; en dessous : Jamaica — The aciress

onLy to be wrillen on tliis side.

Impression bleue sur carton blanc, timbre

rouge :

3 pence, bleu et rouge.

.Sl'ÈDE.

On nous signale une carte postale sans timbre,

pareille au.N. caries en usage et imprimée en lilas

sur carton blanc :

Sans timbre, lilas.

INDE NÉERLANDAISE.

M. Fou ré nous envoie le .')0 cent imprimé en

rouge-violacé sur papier vergé blanc et pi-

qué 14 1/2 :

50 cent, rouge-violacé.

ARGENTINE {République).

Le mémo nous soumet le 5 ccntavos :

lo percé en lignes, avec la surcharge !, 2, S.

20 piqué d3 — 1,2, £.

PERSE.

Les 1 et 10 shahis ont le piquage 11 1/2 au lieu

de 13.

PORTO-RICO.

Voici le fac-similé des tim-

bres-télégraphe annoncés le

mois dernier.
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VICTORIA.

The -.(luJiT LLrfhjt aipeti t)îïit>,tfl^T

M
^ Bra^ife-^- >^^^;:>^^- -r^^.4s~-^d i

On nous c'crit de celle colonie que les timbres

de chemin de fer donl nous avons reproduit le

type n" 178, n'y sont pas connus. Par contre, on
nous remet les suivants dont il y a trois types.

De celui ci-dessus, il y a trois valeurs :

1 penny, verl sur blanc.

2 — lilas -
6 — rose —

Sur le fond de chacun de ces timbres se détache,

on blanc, la valeur en toutes lettres : One'^, Tiuo,

Six.

Le 2"^ type a sous l'inscription : Viclorian Rail

ways (chemins de fer de Victoria) les armes de la

Grande-Bretagne coupant les mots owner's Risk

(aux risques de l'cKpôdileur); en dessous : neius-

paper, only puis la valeur en toutes lettres et le

chiffre aux angles inférieurs ; sur le fond, en

lettres blanches : Three :

3 pence, bleu sur bleu.

Le 3<= type est de plus grande dimension : 39

sur iS"""'. Il est divisé en deux parties horizon-

tales; la première ayant 24""" avec les inscrip-

tions du type que nous reproduisons et la valeur

dans les deux angles supérieurs ; la deuxième
partie porte en haut et dans l'ordre que nous don-

nons :

Nine pence

The sender liereby agress thaï

The Board only Carnes tliis parcel al

Ownefs Risk.

Ce qui veut dire : L'envoyeur déclare ici que
le bureau transporte ce paquet aux risques de

l'expéditeur.

La valeur est aux angles supérieurs.

Un cadre de 2 "'"' entoure ces inscriptions; les

deux parties sont séparées par un dessin qui est

piqué.

Impression couleur sur papier couleur, avec

lettre V surmontant une couronne, piqués 13 1/2;

les quatre timbres précédents ont le même fila-

gramme et le même piquage 13 1/2.

9 pence, carmin sur jaune pâle.

1 stiillinR, 6 — vert — —
2 — o — outremer sur rose.

'^ — jaune — rose.4—6 lilas sur jaune pâlo.

6 — orange sur chamois.

BELGIQUE.

Le ministère de l'intérieur a adopté une carte

de service avec impression noire sur rose, dispo-

sition des autres cartes de service. En haut :

Ministère de Cinlcrieur. — Adminislralion des

sciences, lettres et beaux-arts.

Indicateur n".

Carte-correspondance de service.

En dessous, au milieu, les armes du pays: le

reste comme les autres cartes :

Noir sur rose.

Cette impression sur carton rose n'est pas un

tirage pour les dames
il y en a d'autres du même ministère sin- les-

quelles nous reviendrons le mois prochain.

Par suite de la séparation de l'administration

des postes et télégraphes de celle des chemins

de fer et marine, de nouvelles cartes ont vu le

jour.

Même disposition qu'autrefois, sauf que le nom
du ministère se trouve à gauche : Ministère des

travaux publics. — Administration des postes et

télégraphes sur 4 lignes ; à droite : N° de Clndi-

caleur.

Même disposition pour les caries avec réponse;

une des parties porte le mol : Réponse.

De nouveaux timbres sont à la façon. 1° Un
timbre-poste de .5 francs avec chiffre blanc dans

les angles supérieurs; un ornement à ceux infé-

rieurs; au centre, l'etrigie de Léopold //dans un
ovale, avec le mot iJe/gf/^/we au-dessus ; de chaque

côté, une guirlande de fleurs. Le timbre sera im-

primé en rouge-brun sur papier blanc.

2" Un timbre-télégraphe de 10 centimes, type

du 2.H, avec changement de chiffre.

Enfin nous allons avoir les enveloppes sans

augmentation de prix. Au lieu de 11 centimes,

elles se paieront 10. Les deux formais auront une

coupe nouvelle ; la patte de fermeture sera ronde

et celles de côté rempliront l'espace du milieu au

lieu d'être coupées en biais à cet endroit.

Autre nouvelle. Par décision du ministre, le

projet de création de bandes timbrées ne recevra

pas exécution. R. L P.

HAMBOURG.

Du timbre 2 1/2 schilling, vert, de 1867, il on
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existe de non dentelés que nous venons de rece-

voii' en communication :

2 1/2 schilling, vert.

ROMAGNE.

Dans la lirochure que nous avons éditée sur les

timbres de ce pays, nous avons dit n'avoir jamais

vu de timbres 6 baj. oblitérés. M. de Ferrari

vient de nous en produire deux exemplaires qui

tranchent la question de leur usage.

TRESCUARTOS

Le timbre 3 cuartos de Don Carlos.

Nous avons eu l'occasion de

revoir le timbre 3 cuartos de Don

Carlos, qui nous avait permis d'en

donner une reproduction en 1875.

Nous avons été frappé de la diffé-

rence énorme qui existe entre cet

exemplaire et ceux de Canta-Vieja

qui auraient été retrouvés au minis-

tère, à Madrid, parmi les corres-

pondances saisies aux carlistes pendant la guerre.

Cette découverte serait duc, dit-on, à un otlicier

chargé d'écrire l'histoire de la guerre civile en

Espagne.

Nous avons donné sur ce timbre, dans notre

n» 173, tous les renseignements qui nous avaient

été fournis par un de nos correspondants de Ma-

drid. L'histoire était assez bien imaginée, car elle

prévoyait les objections qu'on aurait pu présen-

ter, si des différences étaient constatées sur plu-

sieurs timbres :on a dit qu'il y avait autant de

timbres différant pai' bis détails que de comman-

dants militaires qui en faisaient usage.

Cette histoire nous est devenue suspecte, de-

puis la comparaison que nous avons pu faire

entre le soi-disant timbre de Canta-Vieja cl celui

trouvé àVillaherniosa par notre correspondant,

lors de la prise de cette ville, par les troupes du

gouvernement dont il faisait partie. Nous allons

faire connaître ces différences :

Timbre de Villahermosa.

Armes sur fond ligné hori-

zonlalement ;

Angles portant un fleuron.

Inscriptions à grandes

lettres ;

S de cuartos touche le

cadre ;

Les ombres extérieures

droites du cadre sont

coupées en biais aux ex-

trémités.

Timbre de Canta-Vieja.

Armes sur fond uni ;

Angles couleur, à fond

uni ;

inscriptions à lettres plus

petites :

S de cuartos est à 1"""

du cadre
;

Les ombres extérieures

droites viennent en ligne

directe avec les filets du

cadre.

On nous dira que ces différences doivent exis-

ter, puisque beaucoup de commandants militaires

étaient munis d'un timbre îi main et que le type

différait par les détails. Mais si l'on veut bien rap-

procher la description que nous venons de don-

ner du timbre de Canta-Vieja, de notre fac-similé,

on sera étonné comme nous de Is ressemblance

de ces deux types.

Notre gravure de juillet 187S, donnée d'une

façon incorrecte, grâce à l'exemplaire défectueux

qui nous avait été fourni, se trouve reproduite

deux ans après, dans ses moindres erreurs : fond

uni, angles unis, ombres inexactes, sur le type

miraculeusement découvert parmi les correspon-

dances carlistes! Circonstance remarquable,

parmi tous ces timbres de Don Carlos, il ne s'en

trouve pas un seul qui appartienne ù un de ces

nombreux commandants militaires qui auraient

eu leur timbre particulier!

Nous nous trompons: il s'en est rencontré un

exemplaire, un seul: celui de Collado signalé par

nos n"^ 173 et 176. Mais sait-on d'où il vient? du

correspondant même (|ui l'a trouvé à Villaher-

mosa : le timbre de Collado et Villahermosa ne

font qu'un!

11 est donc bien certain que le timbre de Canta-

Vieja n'est qu'une copie du fac-similé que nous

avons heureusement donné d'une façon incom-

plète, ce que ne pouvait savoir le conlrefacieur

qui, n'ayant aucun modèle, a cru pouvoir s'en

rapporter à notre dessin, en imaginant l'histoire

à laquelle nous renvoyons nos lecteurs (n" 175).

Dans les premiers temps de la découverle mi-

raculeuse, les timbres se trouvaient appli(|ués

sur des fragments de lettres : on en lâchait connue

faveur, par-ci, par-là, des enveloppes entières,

avec cette remarque « très-rare » employée le

plus souvent quand on veut enlever une molaire

sans douleur. Depuis peu, la spéculation s'est re-

lâchée de sa prudence première : on offre au-

jourd'hui par paquets, des enveloppes vierges de

toute souillure et portant le timbre dans l'angle

droit supérieur. Le timbre était bleu ciel au début;

il est imprimé aujourd'hui en outremer.

Nous espérons ([ue cet avis mettra enfin un

terme à la culture d'une carotte qui n'a déjà fait

que trop de victimes.

' .jLriCJ.^
--^^

Brux. — Impr. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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BELGIQUE.

Voici l'arrêté qui crée le tim-

bre de 5 francs :

Vu l'arrêté royal du 13 no-

vembre 1869, autorisant le

Ministre des travaux publics à

régler la valeur et la couleur

des timbres-poste ainsi que
leur mise en usage ;

Arrête :

An. unique. Un timbre-poste de la valeur de

cinq francs et de couleur rouge-brun sera mis à

la disposition du public à partir du 1»' avril pro-

chain.

Bruxelles, le 6 mars 1868.

Signé A. Beernaert.

Nous avons donné la description de ce timbre

le mois dernier, en voici la reproduction.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piquage usuel :

5 francs, rouge-brun.

Les timbres-télégraphe à 10 centimes impri-

més en violet seront mis en débit le 1"' mai

prochain.

Quelques journau.s: ont annoncé la carte-corres-

pondance, avec réponse payée, sans cadre. Cette

carte n'est pas encore en circulation, quoique

imprimée.

Le ministère des finances a fait paraître une

nouvelle carte {adminislration de la trésorerie et

de la dette publique) avec suppression,de chaque

côté des armoiries, des cercles réservés aux tim-

bres d'arrivée et de départ. Il y en a quatre variétés

sur deux rangées ; la quatrième porte adminis-

traticn au lieu de administration.

Les suivantes nous sont signalées par Itf . Schmid t

De 'Wilde :

Ministère de l'intérieur. Semblables à la carte

rose, décrite le mois dernier, mais avec les in-

scriptions suivantes :
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\ . Secrétariat général, carte blanche.

2. — — (comptabilité générale), carie

blanche.

3. Cabinet du ministre, carte jaune.

4. Administration de l'agriculture et de l'industrie,

carte bleue,

o. Administration des affaires provinciales et commu-

nales, carte grise.

6. Administration de l'instruction publique, carte

brune.

7. Administration de la garde civique et de la milice,

carte verte.

Minislùre des jinances. Adminislralion des con-

tributions directes, douanes et accises. Formules

semblables ù celle mentionnée n» -178, page 1^ du

Timbre-Poste, mais avec l'avis du bas en caractères

différents, et portant au verso, des avis :

1° Pour le retrait d'un extrait du cadastre. Au

recto, à droite : Bulletin 43S ù fr. 4877, n« UOS.

Th. Lcsignc. En langue française.

2" Pour le niùmc objet, avec Bullelin, è. 435 fr.

1877, n°UOo. Th. Lcsignc. En langue flamande.

3" Pour le payement d'un mandat aux employés

en retraite, ofTioiers, etc. Celte carte porte sous le

mot : contreseing, la mention ; le receveur des con-

tributions directes, e[(i. à... et ù droite : Bullelin,

439 -- 1877 - noUM. Th. Lesigne.

Imprimé lypographiriucmeut-ôn noir surblnnc.

MEXIQUE.

La couleur du 10 centavos est changée. Elle es:t

orange aujourd'hui :

40 centavos, orange.

On signale un timbre Porte de Afar -de 80 cen-

tavos.
30 centavos, noir.

JAMAÏQUE.

La carte provisoire reproduilc le mois dernier

n'est pas la seule qui existe. M. de Joannis nous

envoie au même type :

1/2 penny, bleu et rouge sur blanc

et une autre de 3 pence, cadre formé de losanges

pointillés entre deux filets et que nous reprodui-

rons pi'ochaincnient : le timbi'c rond est le môme
que celui qui figurait dans le précédent numéro :

3 pence, bleu et rouge sur blanc.

JHtND.

La mystérieuse lettre R qui a eu l'heur de tant

nous interloquer représente la première lettre du

nom du Rajah. Son nom est Rughhir Singli.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Nous avons commis une erreur le mois dernier

en annonçant le 5 centavos, percé et piqué avec

surcharge 1, 2, 5, c'est 1, 2, 8 qu'il faut lire.

On a signalé le 15 centavos qui porterait la

surcharge 16 ; on parle aussi d'un 25 centavos qui

serait en usage; mais personne ne lésa encore

vus que nous sachions: le type de ce dernier se-

rait celui du 30 centavos 1873.

ISLANDE.

La série des timbres de service est augmentée

d'une valeur nouvelle. Type, papier et piqûre

des timbres en cours.

S aur, bistre.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

D'après le Am. Journ. ofPhil. il y aurait eu des

timbres d'enveloppes du département de la poste

imprimés sur papier blanc vergé :

2 cents, noir sur blanc.

3 - — -

HONDURAS (république).

Le môme journal rapporte que les timbres

signalés par nous en novembre 1877 viennent

d'élrc terminés. Leur exécution a été confiée aux

soins de la National Bank. Note Company.

Le type représente le libérateur de rAméri(]ue

centrale, le général .Monrazon, au centre d'un

ovale ; en haut : Republica de Honduras avec la

valeur en lignes courbes, excepté le 1 real; dans

les angles supérieurs est la valeur en chiffre; le

tout renfermé dans un cadre.

Les couleurs et valeurs sont :

1 centavo, pourpre.

2 — brun.

4 real, vert.

2 — bleu.

4 — écarlate.

i peso, orange.

Notre confrère ne dit rien des cartes postales

dont on nous avait annoncé cependant l'adoption.

SUISSE.

On a ressuscité le timbre de 40 centimes; voici

dans quelles circonstances. La loi du ....ayant

décidéqu'fi partir dut'"' févrierdernier, les paquets

seraient afiranchis au moyen de timbres-poste, et

les paquets de 5 kilos d'une valeur de 100 francs

étant taxés 40 centimes , il a donc fallu un

liimbre de cette valeur. Il vient de faire sa réap-

parition le 15 mars dernier. Dans sa jeunesse, il

était vert, on nous le représente aujourd'hui en

gris.

Papier, piqûre comme^les timbres en cours.

40 centimes, gris.

Ces renseignements nous ont été envoyés ;par

notre collaborateurM. A. Schulze.
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BOLIVIE.

Le Guia del coleccionisla de sellos de correos

signale un timbre lO c. remplaçant le timbre à

main (vapeur) dont nous avons donné le dessin

il y a quelque temps. Il porte les armoiries du

pays dans un ovale avce dessins de ehaque côté et

renfermé dans un cadre octogone plus large que

haut, avec l'inscription : Coireo AtUofagasla et

10 c. de chaque côté.

Imprimé en bleu sur (?)

10 centavos, bleu.

Nous reproduirons le dessin le mois prochain.

CAP DE BONNE-ESPÉllANCE.

Nous avons vu toutes les valeurs avec la sur-

charge too laie sur des timbres oblitérés.

SUÈDE.

Une variété de la carte 6 ôrc se présente avec

le timbre sans couleur. Nous venons d'en voir un

exemplaire qui a passé par la poste :

6 ôre, blanc.

FRANCE.

Le timbre de 40 centimes au nouveau type est

en vigueur depuis le mois dernier :

40 centimes, rouge sur paille.

ROUMANIE.

Nouveau changement de la carte postale. Le

timbre rouge reprend sa couleur qu'il avait avant

la guerre, mais par contre le carton de blanc ([u'il

était, est devenu rose. C'est magnifique!

La caria de posta prend le nom de caria poslaLa,

exprimé en gros caractères, avec un trait en

dessous et quatre lignes poinlillées pour l'a-

dresse; en bas, l'éternel avis en cinq articles avec

les mênies modifications que pour le litre
; point

de filet d'encadrement; dans l'angle inférieur

droit : Tiraju — 1878. Dimension : 1.56 sur 58""".

Sbani, bleu sur rose.

S+S _ _ _

La carte avec réponse n'est qu'une double carte

ordinaire. Quand elle est employée, la poste

ajoute les lettres R. P. (respuns plalil) annonçant

au destinataire qu'une carte est jointe pour la

réponse, ce qui vaut infiniment mieux que les

cartes spéciales avec réponse qui n'apprennent

rien, puisque, séparées, elles sont employées

comme cartes ordinaires. Donc, toute facilité au

l'acteur de s'approprier la carte non employée.

TURQUIE.

L'Arat des Timbres fait connaître la marque

Ç).
ci-contre qui se lit : lialzak

posla (poste de contrebande) et

^^^%i A\ <iue porteraient les timbres ap-

9^1'%(^I pl''inés parles postes ottomanes,

^ t'^^Âm. / sur les lettres expédiées en con-

trebande, par des particuliers,

qui les distribueraient eux-mêmes.

D'après notre correspondant de Constanlinoplc

cette surcharge qui se devrait lire : Caklimak

posla n'aurait aucune signification, son application

devant se faire sur la lettre et non sur le timbre,

où elle ne peut être que par l'imprévoyance de

l'employé.

Dans les deux cas nous ne nous expliquons pas

la présence de timbres turcs d'affranchissemenl

sur des lettres saisies en contrebande, ù moins

toutefois qu'ils ne représentent la taxe à payer

par le destinataire, les timbres-taxe n'ayant plus

usage à Constanlinoplc.

Il importe donc d'obtenir de nouveaux rensei-

gnements au sujet de cette surcharge, dont l'im-

portance n'est pas aussi négative que veut bien le

dire notre correspondant.

L'Ami des Timbres a reçu le 20 paras vert do

janvier 1876, avec la surcharge cheîr dans un

cercle perlé et imprimé en rouge :

20 paras, vert et rouge.

ITALIE.

Les timbres actuels seront changés h la fin do

l'année courante. Us porteront l'eiïigie du nou-

veau roi llunibcrl. Les valeurs seront : 1, 2, 5,

10, 20, 50, 60 ecnlimes,! et 5 francs. Les limbres-

taxe seront augmentés de valeurs nouvelles.

CHILI.

n. B. J. donne le type

ci-contre comme destiné à

supplanter très -incessam-

ment celui qui vient de naître.

Cette nouvelle a besoin d'être

confirmée : il nous paraît

qu'on ne paye pas bénévole-

ment des milliers de francs

pour obtenir un type qu'on a

dû trouver magnifique, quoique absurde, pour

renouveler ces frais quelques mois après, uni-

quement dans le but d'avoir un type plus ridicula

encore.

CUBA.

Nous avons donné antérieurement, d'après un

renseignement officiel qui nous avait été envoyé,

les couleurs et valeurs des limbres de l'émission
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du l*"'' janvier 1878. 11 y en avait, nous disait-on,

cinq valeurs différeales de timbres-poste et trois

de télégraphe. Une lettre que nous recevons de

cette colonie, nous dit qu'il n'existe que les sui-

vants :

Timbres-poste, 2S c. de p., vert, vert-jaune.

- so - -
Timbres-télégraphe, 1 peseta, —

— 2 — bleu.

Le type de ces timbres est celui qu'ils avaient

en 1877, mais avec le millésime changé.

GUATEMALA.

Les timbres de la nouvelle série viennent d'être

mis en usage. Voici dans quels termes :

« Quelques valeurs de timbres-poste de la der-

nière émission ayant été épuisées, le gouverne-

ment suprême a bien voulu arrêter une autre

émission qui est mise en usage depuis cette date,

sans porter préjudice ù celle antérieure, car elles

seront en usage alternativement.

» Direction générale des postes,

» Guatemala, 40 janvier 1878.

» Luis Carii.1,0. »

« Elles (les séries) seront alternativement on

usage >', cela veut-il dire que ces timbres seront

tour à tour en usage? Ne serait-ce pas simultané-

ment que la direction des postes aurait voulu

dire?

Nous veuonsde recevoir les soi-disant timbres

officiels décrits par notre confrère de Ncvv-York.

Ce ne sont pas là des timbres, mais des cachets

administratifs qui s'obtiennent au moyen du

« coup de poing. »

.lAPON.

Nouvelle valeur 8 sen, disposition du 5 son en

usage.

8 sen, brun-violet.

On annonce encore {Philatélie Montly) de

nouvelles cartes à 3, 8 et 6 sen.

Enfin nous recevons d'un de nos correspon-

dants, au Japon, le timbre ci-dessus sur lequel

nous n avons malheureusement obtenu aucun ren-

seignement.

Les inscriptions, quand elles nous auront été

traduites, nous apprendront peut-être à quelle

catégorie appartient ce timbre des plus bizarres.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué.

Bleu ciel.

PHILIPPINES.

M. de Ysasi a signalé au type en usage, l'in-

compréhensible valeur :

125 mil. de peso, bleu.

De l'application du timbre-poste aux
caisses d'épargne.

L'application du timbre-poste au service des

^ caisses d'épargne,

tel est le sujet d'une

brochure intéres-

sante publiée ré-

cemment en Dane-

mark par M. Théodore Faber (1). Se servir du

timbre-poste pour propager l'esprit d'économie,

pour encourager les petites épargnes et pour

simplifier les opéi'ations des caisses où elles sont

déposées, tel est le but que l'auteur s'est proposé.

Une analyse succincte de son système montrera

comment il croit pouvoir y parvenir : nous ren-

voyons d'ailleurs le lecteur au travail même de

M. Faber pour les détails d'organisation et de

comptabilité; il nous suffira d'indiquer ici quelle

est la pensée fondamentale de son projet et com-

ment le timbre mobile intervient pour en faciliter

la mise en pratique.

Tout le monde connaît, du moins d'une manière

générale, l'institution des caisses d'épargne et le

mécanisme au moyen duquel les déposants y

versent leurs économies ou les en retirent en cas

de l)esoin, avec l'avantage de profiler d'un certain

intérêt depuis le moment du placement jusqu'à

celui du retrait.

Dans certains pays, afin de rapprocher autant

que possible la caisse qui doit recevoir les fonds

de quiconque a le désir de les lui confier, on a

attribué au.\ bureaux de poste la faculté de rece-

voir les dépôts.

M. Faber va plus loin. Il voudrait que l'admi-

nistration des postes, de même qu'elle distribue

(t) Grundideen i Frimaerke-Systemet aiivendti et Post-

Sparekasse-Sijstern, af poslcxpediciit Theodor Faber.

Petit in-8», 12 p. et 4 p. de modèles. Extrait du journal

Tidsskrift for Postwœsen. — Cette brochure a été égale-

ment publiée en langue allemande; mais l'édition da-

noise originale donne seule les modèles des livrets.
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aux l)iireaux de poste cl même à des dcbilants

commissionnés, les limbres-posle proprement

dits, distribuât de la même manière des timbres

mobiles, dits timbres d'épargne, que le public

pourrait se procurer, soit dans les bureaux, soit

chez les débitants. Ces timbres seraient de faibles

valeurs : M. Faber propose 10 ôre, 1 krônc et

10 krônen (0 fr. 13. 1 IV. 33, 13 fr. 30).

Ces timbres une Ibis créés, chacun pourrait,

quelque minime que fût son épargne, entrer chez

un débitant, et acheter, tui lieu de tabac par

exemple, un timbre qui représenterait sa petite

économie. Les timbres ainsi acquis seraient collés

sur un livret également délivré par l'administra-

tion, et lorsqu'ils seraient assez nombreux pour

représenter une somme déterminée, mais d'ail-

leurs d'un chitïre très-modique, le possesseur du
livret pourrait, après y avoir inscrit son nom et

les autres indications nécessaires, le remettre

lui-même au bureau de poste ou l'y expédier de

toute autre manière, sous enveloppe par exemple
comme une lettre ordinaire.

Le bureau de poste à son tour le transmettrait

(ce qui suppose une centralisation de l'adminis-

tration des caisses d'épargne et ne serait pas

actuellement praticable dans tous les pays) à un

bureau central où l'on établirait un carnet de

contrôle présentant le compte créditeur ou débi-

teur de chaque déposant. Quant au retrait des

fonds, il s'effectuerait au moyen de formules spé-

ciales, ou même de mandats, car le déposant

aurait la faculté de s'en servir pour ses paye-

ments, alors même que ses payements devraient

être effectués à différentes personnes et en diffé-

rents endroits.

Les bureaux de poste et les débitants seraient

assujettis, pour les timbres d'épargne, à la même
comptabilité que pour les timbres-poste; et afin

dclesencourager à se munirde timbres d'épargne

et à en recommander l'emploi, une remise leur

serait faite sur les feuilles de timbres et sur les

livrets qu'ils achèteraient pour leur approvision-

nement.

Cet exposé sommaire suffit pour mettre en lu-

mière les avantages qui ont été l'objet des préoc-

cupations de M. Faber. Aujourd'hui, il faut que le

déposant se transporte à la caisse, qui est quel-

quefois éloignée de lui, et où il n'a pas toujours le

loisir de se rendre : il faut qu'il y retourne s'il

veut retirer tout ou partie de ses fonds. Ces diffi-

cultés le découragent d'une vertu déjà liieu diffi-

cile ù pratiquer par ceux-là mêmes à qui clic est

le plus nécessaire. Avec le système des timbres

d'épargne, rien de semblable : aussitôt (lu'il a

quelques sous disponibles, l'ouvrier prévoyant

entre dans un débit, il y achète un ou plusieurs

timbres, il les colle sur son livret, et aussitôt

qu'il est parvenu à en remplir un certain nomjjrc

de feuilles, il l'envoie au bureau de poste pour

faire courir l'intérêt.

L'auteur a pensé que le goût des collections de

timbres, si répandu aujourd'hui, et dans toutes

les classes, contribuerait au succès de son sys-

tème. Un enfant par exemple, que ses parents

encourageront à acheter des timbres d'épargne

dans une pensée plus sérieuse, ne sera pas indif-

férent au plaisir de coller sur son livret, qui de-

viendra à ses yeux un petit album, des timbres

de couleurs variées. « En effet, dit M. Faber, si

l'on constatait que le goût des collectionneurs

n'est pas suffisamment excité par trois espèces

de timbres d'épargne, on pourrait sans inconvé-

nients les faire imprimer en un grand nombre de

couleurs: et lorsque les déposants recevraient

leur livret retourné avec les timbres annulés, ils

pourraient se faire peu à peu une collection qui

présenterait peureux uu attrait tout particulier. »

Un autre avantage signalé par M. Théodore

Faber serait de simplifier la comptabilité, par les

mêmes raisons que les timbres- poste et les tim-

bres fiscaux ont facilité la perception de la taxe

des lettres et du recouvrement de l'impôt du

timbre.

Nous ne croyons pas devoir entrer ici dans

l'examen critique du système ingénieux dont

nous venons d'indiquer les principaux éléments.

Il nous sera permis toutefois d'exprimer quel-

ques doutes sur l'influence que l'auteur paraît at-

tacher au goût des collections de timbres. Que la

création des timbres d'épargne rende plus facile

le dépôt des petites sommes et favorise par là

l'esprit d'économie, c'est incontestable, et cette

considération recommande à un haut degré le

projet de M. Faber; mais qu'on puisse varier les

timbres de façon à stimuler, par l'attrait de la

collection, un acte de prévoyance, c'est ce qui

nous paraît plus difficile. 11 va sans dire que ces

variations seront sans aucun intérêt pour l'ama-

teur sérieux, puisqu'elles ne correspondraient

à aucune différence de destination ou de valeur.

Quant aux enfants, aux domestiques, aux jeunes

femmes, nous craignons que M. Faber ne se soit

exagéré la portée d'une innovation qui, suivant

lui, doit rendre son système populaire.

Un inconvénient plus grave est celui qui peut

résulter de la soustraction ou de la perte des
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timbres. M. Faber fait observer, à la vérité, que

chaque timbre constituera un titre séparé au

profit du détenteur, et que l'acheteur pourra

immédiatement le transférer h son profil, par

l'inscription de son nom. Mais il est h craindre

que cette précaution soit parfois insuffisanle

pour empêcher des détournements ou des fraudes.

Nous n'insisterons pas sur ces légères criti-

ques, qui ne subsisteraient peut-être pas si, au

lieu d'apprécier le projet d'après une simple

description, on l'avait vu fonctionner, au moins

à titre d'essai. Nous aimons mieux faire l'éloge de
l'esprit de progrès qui a inspiré la tentative de

M. Théodore Faber, et nous recommandons sa

brochure aux amateurs qui étudient les transfor-

mations et les emplois divers du timbre mobile,

comme aux administrateurs qui s'intéressent

au développement de la belle et utile institution

des caisses d'épargne. Ph. de Bosredon.

Les postes privées des Etats-Unis
d'Amérique.

Les timbres créés par les postes privées aux
Etats-Unis, doivent se diviser en quatre classes :

I. Timbres mobiles, créés pour le transport

des lettres, journaux, etc., entre deux ou plu-

sieurs villes.

H. Timbres mobiles créés pour la réception et

distribution des lettres, etc., dans les divers quar-

tiers d'une môme ville, et pour le transport des

lettres à la grand'posle du gouvernement, à être

expédiées à l'intérieur du pays ou à l'étranger.

III. Enveloppes timbrées créées pour le trans-

I)orl des lettres, etc., entre deux ou plusieurs

villes.

IV. Enveloppes timbrées créées pour la récep-

tion et distribution des lettres, etc., dans les

divers quartiers d'une même ville et pour le trans-

|)ort des correspondances à la grand'poste du

gouvernement, à être expédiées à l'extérieur du
pays ou à l'étranger.

On doit cependant observer que ces, quatre

divisions sontfacultatives,car au point de vue lo-

gique, il n'y a que deux classes générales, com-
prenant, la première 1 et III et la seconde, II etlV.

Mais une liste établie sur ce plan, amènerait iné-

vitablement de la confusion entre les timbres

mobiles et ceux imprimés sur enveloppes : c'est

ce que j'ai voulu éviter, en adoptant le mode
moins logique, mais plus pratique, que j'ai dé-

signé plus haut.

Ce travail sera donc divisé en quatre classes.

Mais avant de le poursuivre, il est bon de

chercher à dissiper l'illusion assez générale, mais

principalement des collectionneurs d'Europe, qui

acceptent comme timbres d'offices particuliers,

toutes sortes d'étiquettes dont on est très-prodi-

gue aux Etats-Unis, pour se faire des réclames.

Ces étiquettes se placent un peu partout : sur les

paquets, sur les lettres ; on en imprime également
sur enveloppes. Les Compagnies d'exprès sur-

tout, font grand usage d'étiquetles-annonces

qu'elles appliquent sur les paquets qu'elles trans-

portent. Elles n'ont pas la moindre valeur pos-

tale et n'affranchissent nullement les frais d'envoi.

Qu'une de ces étiquettes se trouve collée sur une
lettre ou sur un paquet ou imprimée sur une en-

veloppe, il ne s'ensuit pas pour cela qu'elle

représente un timbre-poste. Il sera donc bon d'ex-

clure de la collection postale et des catalogues,

les étiquettes de VAmerican Express C», Utica,

Gaifs Express; Livingslon, Wells et Pomeroy et

tant d'autres.

Toutes les Compagnies d'express qui se char-

geaient de la correspondance, ne faisaient pas

usagede timbres -.la taxesepayaitalors en espèces;

mais ces Compagnies, ne faisant aucune distinc-

tion entre les lettres et n'importe quel objet

qu'on leur confiait, y appliquaient d'une façon

générale leurs étiquettes comme moyen de récla-

mes et non comme timbres : Ceci expliquera

leur présence sur les lettres ayant passé par Ven-

ivemise de Livinqston, Wells, Pomeroy, otc.

Les Compagnies d'exprès, désireuses de met-

tre sans cesse leur firme sous les yeux du public

et pénétrées de cetteidée, qu'il faut de la réclame

partout et toujours, emploient pour leur usage,

sans se charger le moins du monde du transport

des lettres,d'enveloppes imprimées de dessins va-

riés; mais ces dessins,comme Adatns Express C",

aigle, monogramme, etc., Harnden et C, messa-

ger portant un sac, New Jersey Express C, tête

de cheval, ne valent pas plus que les étiquettes

dont j'ai parlé plus haut : ces lettres étant expé-

diées par la poste du gouvernement comme tou-

tes les autres lettres du public.

Il y a des timbres, qu'il faut attribuer à l'ima-

gination féconde et intéressée de spéculateurs,

tels sont par exemple :

Arthurs City Post ; Bal-

dwin's R. R. Express, Bar-

kefs CUy Post ; Brigg's

Despalcli; Bowery Express;

BancrofCs City Express:

BelCs Despatch ;
0= Franco
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American, Gautier frères et C'" ; Florida

Express; HuniCs Despatcli: International Ex-
press; Ker's City Posi: Langton and C" (steamer);

Lathrop's Express ; Le Beans Express ; Moody ;

M'^ Robish and O' \ Neiu-Eaven and New-York
Express ; Richmond (Drapeau) ; Warwick's ;

y^'atkcr's Post.

Enfin, il y a quelques autres timbres, desquels

je désire parler tout particulièrement :

Central Post Office. Toutes mes recherches pour

découvrir cet office sont restées vaines. En tous

cas, il n'y a jamais eu de timlires de cette firme ;

ceux frappés avec un timbre à main, n'ont au-

cune espèce de valeur, parce qu'ils sont le pro-

duit de contrefacteurs.

Chestnut street Une. Est un billet d'une Com-
pagnie d'omnibus.

Johnsoii's Box. Une annonce de libraire.

Mercantile Library. Timbres d'une bibliothè-

que, cabinet de lecture (1).

Royal Insurance C. Provenant des enveloppes

d'une Compagnie d'assurances contre l'incendie.

Spence andBrown.

L'existence de cette

Compagnie est fort

douteuse; mais il n'y

a pas le moindre

doute que les tim-

bres dits «Spence et

Brown»nesontque

des contrefaçons ou des vignettes de fantaisie.

M^. Stait of the City Despatch Will Call, etc.

Annonce d'un propriétaire d'un office particulier.

Ces étiquettes que je viens de citer comme
exemple, ne forment qu'une faible partie de tou-

tes celles qui sont entrées dans les albums, sous

le nom d'offices particuliers.

Les timbres de foires de

charité «Bazaarstamps»

comme l'on dit en an-

glais , tels que Bazaar

Post Office, National Sai-

lors Pair, Sanitary Pair,

Great Central Pair ,

Springside P. 0. n'ont

aucune importance, puis-

qu'ils ne servent à rien,

sauf à rappeler un officede poste imaginaire.

(1) Employés à payer la taxe 6 cents, réduite plus tard

à Ç, afin d'obtenir la communication du premier exem-
plaire d'un livre qu'on aurait demandé et qui aurait

manqué au cabinet de lecture.

Lors de l'établissement des premiers offices

particuliers, le gouvernement des Etats-Unis cher-

cha, par tous les moyens possibles, d'entraver et

supprimer ces entreprises particulières, mais sans

résultat aucun. Ce n'est qu'en 1861, que le tribu-

nal fédéral, dans l'Etat de Pensylvanie, décida que

le transport des lettres, par des particuliers,

même entre les différentes portions d'une seule

ville, était en concurrence avec le gouvernement

et contre la constitution des Etats-Unis, aussi

bien que contre les lois du Congrès.

Dans la ville de New-York cependant, il existe

encore deux Compagnies qui, protégées par des

patentes obtenues de la ville, distribuent régu-

lièrement les lettres et les circulaires. Je ne sau-

rais affirmer si cette autorisation est régulière,

mais jusqu'à présent le gouvernement fédéral n'a

pas contesté leur validité.

Bien que la distribution générale des lettres par

des particuliers soit défendue et ne sefaitplus,

sauf à New-York, tout le monde a le droit d'em-

ployer des messagers spéciaux. Il existe donc des

Compagnies qui en fournissent aux personnes

qui désirent expédier leurs lettres aussitôt, mais

ces Compagnies ne se chargent pas de faire une
distribution générale dans la ville, à des heures

fixes, ce qui est du reste défendu.

Enfin, dans l'Ouest des Etats-Unis, quelques

Compagnies se chargent de l'expédition des let-

tres entre les principales villes et emploient les

enveloppes timbrées du gouvernement, en perce-

vant un prix assez élevé pour leurs frais et ceux
de l'enveloppe timbrée. Sous ces conditions le

transport est permis, parce que le gouvernement,

par la vente de ses enveloppes, ne subit aucune
perle.

CHAPITRE PREMIER.

LES COMPAGNIES INDÉPENDANTES DE 1842 ET 1845.

Les compagnies indépendantes de 1842-45

doivent leur existence à la condition toute primi-

tive et incomplète des postes du gouvernement à

cette époque. Dès leur institution, elles rencon-

trèrent sur leur chemin toutes sortes de difficul-

tés que leur suscitèrent les autorités constituées :

confiscation des valises contenant la correspon-

dance; poursuites devant les tribunaux pour
violation des actes du congrès, etc., etc. Le
public néanmoins continua à confier ses missives

aux compagnies privées, qui lui offraient, entre

autres avantages,ceux d'une taxe bien inférieureià

celle du gouvernement et une célérité dans la re-

mise des lettres que celui-ci ne pouvait lui offrir.
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Désireux enfin de reconquérir la confiance

perdue, le gouvernement se décida à réduire le

port des lettres et il introduisit en même temps

des réformes radicales dans son système qui lui

attira la préférence du public, réformes qui obli-

gèrent bientôt les compagnies indépendantes à

abandonner toute lutte, la concurrence pour elles

étant devenue impossible.

Pendant les années iM"! à 45, les compagnies

indépendantes qui. ont émis des timbres et qui

perpétuent ainsi leurs noms, sont les suivantes :

Eale and 0>, The American Letler Mail C»,

Overton and C», W. Wyman, Brainard and C,

Hartford Mail, Pomcroy and C, The Lelter Ex-

press et Eoyl's Lelter Express.

Ainsi qu'on le verra plus loin, plusieurs de ces

compagnies entrèrent en concurrence entre elles,

en suivant un môme itinéraire pour certaines

routes qu'elles exploitaient également : Cette

concurrence fut donc aussi vive que celle qui

existait avec la poste du gouvernement.

HALE AND C".

Cette poste fut une des plus estimées et mieux

connues de toutes celles établies aux Étals-Unis.

Elle aurait été instituée, selon M. J. W. Haie, son

propriétaire, vers la fin de 18-41 ou dans les pre-

miers mois de 1842. Elle comptait 110 bureaux

dans les villes principales : Boston, New-York,

Philadelphie, Baltimore, dans l'Est ;
Détroit,

Chicago, Milwaukee, etc., dans l'Ouest.

Nous croyons que M. Haie se trompe de date et

que la poste qu'il a si habilement dirigée n'a pas

dû exister avant 1843. Enfin ses correspondances,

selon nous, devaient être remises à la compagnie

Pomeroy ou à toute autre, les lettres portant les

timbres Haie et C'% étant toujours datées de Bos-

ton, New-York, Philadelphie, Baltimore ou villes

intermédiaires.

Les timbres émis sont les suivants :

Émissio7i de 1843 ou iMi.

Type i". Lettres épar-

pillées dans un octogone;

au centre, l'adresse : 13

Court St., Boston, siège

principal de la com-
pagnie.

Impression lithogra-

phique sur papier blanc

ou bleuâtre,

dollar, rouge.

— bleu.

Le timbre rouge n'a dû avoir qu'une existence

20 for 4

20 - 1

passagère, les exemplaires en étant fort rares.

Malgré l'adresse 13 Court St.,ces timbres étaient

employés par les bureaux secondaires.

Émission de 1844.

Par suite, sans doute, d'un changement de

domicile, nous remarquons que les timbres bleus

ont l'adresse biffée, adresse qui finit par dispa-

raître de la planche ainsi qu'on peut en juger par

notre fac-similé Type II.

lln'aété imprimé,avec

cette modification, que
des timbres bleus sur les

mêmes papiers que les

timbres précédents ; le

tirage en est souvent dé-

fectueux suivant l'usure

de la planche.

20 for 1 dollar, bleu.

On trouve mention dans différents catalogues,

d'un timbre rouge à ce dernier type : ce timbre

n'a jamais existé.

(A continuer). C.-H. Coster.

Nous avons reçu de Madrid une lettre qui ré-

pond 5 ce que nous avons dit le mois dernier,du

timbre de 3 c. de Don Carlos.

L'espace ne nous permettant pas de la repro-

duircce mois-ci, nous devons la différer jusqu'au

mois prochain.

Société française de Timbrologie.

SÉANCE DU 14 MARS 1878.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 heures '1/4. La correspon-
dance comprend : Des lettres d'envois de la cotisation ;

une communication de M. Encke, sur les timbres de
Don Carlos, contestés au n» 183 du Timbre -Poste; des
adhésions au projet de Congrès international.

M. Périnelle à Paris est admis comme membre titu-

laire, et M. Ch. Meyer de Copenhague, comme membre
correspondant.

Diverses rectifications sont adressées par MM. An-
derson et Lubkert.

M. Maury envoie une note intitulée: Les timbres
russes )ie sont pas imprimés avec des couleurs à Vaniline-

Cette note sera publiée au Bulletin.

M. Schmidt de Wilde lit un article intitulé ; Rensei-
gnements sur les chemins de fer de LolUnd-Falster et

Maribo- Hanholm , leurs timbres et Cemploi de ceux-ci
d'après des données officielles.

Une discussion s'enc;age sur l'utilité de comprendre
au Catalogue des timbi'es qui sent d'offices particuliers

et de contrôle. Un membre, par l'indication des timbres
privés américains, montre combien il est difficile d'éta-

blir une limite et de trouver une solution satisfaisante.

La séance est levée à 10 heures.

Brux. — Impr. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles,7.
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RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

Ils sont enfin parus les timbres si vivement at-

tendus. Voici à quelle occasion :

Ministère de l'Intérieur.

Buénos-Ayres, le 27 février 1878.

« Considérant que la loi du lo octobre 1877 a résolu

l'incorporation de la République Argentine à l'Union

générale des postes ; approuvant l'acte d'adhésion signé

à Paris le 16 juin 1877 par le ministre Argentin, et pre-

nant en considération l'exposé des motifs du directeur

général des postes et télégraphes, »

Le Président de la République

Décrète.

Article premier. — A partir du l'"' avril toute corres-

pondance affranchie venant des pays qui ont adhéré à

l'Union générale des postes sera distribuée sans frais

au destinataire.

Art. 2. — La correspondance adressée de la Répu-
blique Argentine à ces mêmes pays sera exempte de

tout port à son arrivée à destination, lorsque les lettres

auront été dûment affranchies avec des timbres Argen-

tins.

Art. 3. — Conformément aux stipulations du traité de

Berne du 9 octobre 1874 et d'après l'accord supplémen-

taire du 29 janvier •1876,les tarifs pour les lettres et im-

primés adressés aux pays qui ont adhéré à l'Union pos-

tale, sont les suivants :

4o Lettres : 16 centavos fuertes pour chaque lettre de

lo grammes ou fraction de IS grammes.

2° Caries postales : 8 centavos fuertes-

3j Imprimés de toute classe, échantillons de marchan-

dises et autres objets : 8 centavos fuertes pour chaque

paquet de 30 grammes ou fraction de 80 grammes.

Art. 4. — Le droit spécial de « certificat » sera de

30 centavos fuertes, plus l'affranchissement régulier

correspondant au poids de la lettre ou du paquet.

Art. S.— Les lettres et paquets arrivant non affranchis

dans la République Argentine ou ayant un affranchis-

sement insuffisant, seront sujets au port de 28 cen-

tavos fuertes pour chaque -18 grammes ou fraction de

18 grammes.

Il est entendu naturellement qu'en cas d'affranchisse-

ment insuffisant on déduira dudit port la valeur repré-

sentée par les timbres fixés sur la lettre ou le paquet.

Art. 6. — La correspondance oflicielle, à l'exception

de celle du service des postes, est soumise à la taxe
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établie plus haut, et devra en conséquence êlre affran-

chie au moyen de timbres tout comme la correspon-

dance du public.

Art. 7. — Le directeur général des postes retirera

l'autorisation accordée aux agences spéciales d'affran-

chissement pour les pays d'outremer et organisera sur

des bases convenables le service prêté actuellement par

ces agences.

Le directeur des postes fera donner également toute

la publicité désirable aux dispositions réglementaires

du traité de Berne.

Art. 8- — Aucune exception n'existant en faveur de

la correspondance officielle, les sacs spéciaux des lé-

gations, consulats ou stations navales devront passer

par l'administration des postes tant à l'entrée qu'à la

sortie, les vapeurs packets ne devant recevoir ni déli-

vrer ces sacs directement.

Art. 9. — Que communication soit faite, etc.

N AVELLANEDA.

B.de Irigoyen.

Les nouveaux-venus sont de quali'c valeurs el

de type différent chacun.

Parmi ces quatre types il y a cependant trois

connaissances anciennes dont on s'est contenté de

changer la valeur. Ainsi le 10 centavos verl, ù

l'effigie du général Belgrano est devenu 16 cen-

tavos; le 15 centavos bleu, à l'effigie du général

SanMarlin est de 24 centavos; le 30 cent, orange,

à l'effigie du général Alvear est de 25 centavos;

quant au nouveau type, 20centavos,il représente

leD'Velcz Sarsfield que nous avons fait connaître

à nos lecteurs il y a quelque temps.

Ces timbres sont imprimés en couleur sur pa-

pier blanc et percés en lignes ou piqués 13.

16 centavos, vert, pei ce en lignes.

20 — bleu ciel,
—

24 — bleu foncé, —
23 — rouge-carminé, piqué 13.

Notre correspondant, à Buénos-Ayres , nous

écrit qu'il n'y a jamais eu de timbres provisoires

16 cents (30 cents, surcharge 16) et pour une

bonne raison, c'est que les timbres définitifs sont

en possession de l'administration des postes de-

puis plus de 8 mois; si donc l'on avait voulu en li-

vrer au public, il était parfaitement inutile d'en

faire de provisoires. Ces timbres del6cents étant

destinés à l'affranchissement des lettres pour les

pays de l'union postale, on a jugé inutile de les

émettre avant l'époque où la République Argen-

tine en ferait partie. Si donc il e.\istc de ces tim-

bres avec surcharge, c'est qu'ils ont été créés

par la spéculation.

Les cartes et bandes dont il a été si souvent

question, ne sont pas encore émises.

SAINT-VINCENT.

tléapparition du -4 pence, en bleu foncé, mais

avec étoile en lilagramme :

4 pence, bleu foncé.

BOLIVIE.

Voici le tiinbrcdont nous

avons parlé le mois der-

nier. D'après un corres-

pondant do M.M. A. Smith

et C'", « ce timbre rempla-

cerait le 1 cent, cancelado

dans un ovale et franco dans un cadre oblong.

Antofagasla, quoique situé sur le Icrriloire i)oli-

vien, ne ferait pas usage des timbres de ce pays,

à la suile d'une violente querelle entre cette répu-

blique et celle du Chili
;
querelle qui aboutit enfin

à un arrangement, lequel fit décider que le par-

tage des revenus de la partie située sur les fron-

tières des deux États, comprenant le district

minier argentifère, cause de la querelle, serait

divisé entre les deux pays. »

Une lettre que nous communique M. Bogerl

porte deux de ces timbres, un appliqué sur le

timbre anglais actuel 1 sh. et le cachet de l'admi-

nistration des postes d'Anlofagasta imprimé en

bleu, angle inférieur gauche. Ce cachet est aux

armoiries de la Bolivie, avec l'inscription : Ad'"

de curreos de Bolivia — Antofagasla.

La présence d'un timbre anglais sur celte lettre,

avant l'application du timbre Antofagasla, est des

plus curieuses, d'autant plus (|u'il se trouve obli-

téré par cette même application : mystère à

éclaircir :

10 centavos, bleu-
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HEUGOLAND.

Une bande nouvelle semblable à celles décrites

antérieurement, a vu le jour, le •l'^'" avril, en com-
pagnie d'une carte des plus originales, dont nous

reproduisons le dessin.

Le cadre est formé d'un câble avec nœuds aux

côtés et aux parties supérieure et inférieure; au

milieu : Heligoland dont les lettres se reflètent

dans l'eau ; à gauche, les armoiries du pays ; à

droite : foreign post card: quatre lignes de points

pour l'adresse.

Impression couleur sur blanc :

Bande : iO pfennig, gros bleu sur papier blanc.

Carte: 10 — noir — carton —
CUBA.

La carte postale 25 c. de p., émise le 1"'' janvier

dernier, est semblable à celle de Porto-Rico,

sauf le timbre qui porte en haut : Isia de Cuba;

impression couleur sur carton chamois, fond

couvert de losanges oranges :

2a 0. de p., bleu sur chamois.

TURQUIE.

En réponse à ce que nous écrivions le mois

dernier à propos de la surcharge appliquée sur

les lettres saisies en contrebande, notre corres-

pondant de Constanlinople nous fait parvenir les

lignes suivantes :

« La surcharge Catclimak Posta n'est d'aucune

utilité pour le collectionneur, ainsi que je vous

l'ai déjà dit. Lorsque les lettres sont saisies en

contrebande, elles sont portées au bureau de la

poste, laquelle applique les timbres représentant

la valeur à payer par le destinataire. Il n'y a que

la poste locale de Constanlinople qui ne fait plus

usage de timbres-taxe, i^

Avec la surcharge rouge « cheïr » dans un

cercle, il existe non-seulement le 20 paras vert,

mais encore le 10 paras violet, cl on n'attend que

l'épuisement du 1 piastre pour compléter la série :

dO paras, violet, surcharge rouge.

SUISSE.

Prochaine émission de timbres-poste de va-

leurs au-dessus de -1 franc et des timbres-taxe.

GRANDE-BRETAGNE.

Les enveloppes 2 pence pour lettres enre-

gistrées n'offraient pas assez de sécurité à la

poste. On en a fait paraître de nouvelles oi!i la

patte de fermeture a des festons ronds et les

autres extrémités des festons découpés à dents

de scie i l'exemplaire que nous avons, porte la

date : -12-2-78.

2 pence, bleu.

BAVIÈRE.

M. Trcichcl nous fait remarquer qu'il existe

2 séries complètes des cartons-mandats, ù part le

10 pf. qui n'a pas été rencontré de la 2'' série. La

différence porterait sur la partie inférieure du
mandat, où Post-Vermerk esi sur une ligne droite

à la première série, tandis que ces mots sont

placés du bas en haut à la seconde, sans compter
la suppression du mot Bayern à celle-ci et

d'autres petits détails qui existent encore entre

ces deux séries.

SERVIE.

Une troisième carte de la guerre nous arrive

encore par l'entremise de M. L. Berger. Elle est

conforme aux cartes rouge et bleue décrites,

sauf que l'inscription de la seconde partie de la

carte a été supprimée et qu'un piquage 12 1/2

règne autour des deux parties ouvertes. L'im-

pression est noire sur papier blanc :

Sans valeur, noir sur blanc.

On nous a montré une carte semblable avec
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marge en haut et en bas, gommée, qui aurait été

imprimée uniquement pour le prinee Milan. Ce

serait par trop naïf, nous seml)ie-t-il, que d'ad-

mettre une carte semiilabie.

GRÈCE.

Le 60 iep. impression locale est enfin en usage

depuis peu de temps :

60 lep,, vert sur chamois.

JAMAÏQUE.

On nous écrit de cette île que les cartes provi-

soires ont élé émises le 1"' avril 1877. Le 1/2 p.

sert pour l'intérieur de la ville; le 1 p. pour l'île;

le 3 pence pour les pays de l'Union, dont la Ja-

maïque fait partie depuis cette date.

Ces cartes ont élé composées et imprimées

dans l'île. Le !" type par les soins d'une impri-

merie locale ; le second dans la maison pénitcn-

ciairc : de lu des différences tant dans les carac-

tères que dans les armoiries. Le timbre rouge

enfin, estappliquésur les caries, par le gouverne-

ment.

Nous connaissons les suivantes, toutes avec le

timbre rouge à droite :

{<"•' tii))c, au fac-similc.

A. Cadre mesurant IIS sur 71 """.

Carton blanc épais.

1/2, 1, 3 pence, bleu vif-

B. Cadre mesurant IH sur 72 """.

Carton blanc épais.

1/2, 3 pence, bleu vif, bleu-noir.

Papier blanc uni épais.

3 pence, bleu vif, bleu-noir.

Papier blanc épais iécusson en filarjramme),

3 pence, bleu vif, bleu noir, bleu.

Papier blanc épais (inscription en lettres golliiiiiies

sur trois litjnes^ en filugrainntel

3 pcD.cc, bleu vif, bleu-noir.

C. Cadre mesurant 111 surlî '"m.

Un des fleurons du cadre gauclic a la partie

droite cassée, Vi de Jamaica se trouve dans le

même cas, mais fi la partie supérieure; ce mol

est suivi de deux points (:) tandis que toutes les

autres caries n'en ont qu'un.

Papier blanc uni épais,

3 pence, bleu vif, bleu-noir.

Papier blanc épais {écusson en filayramme),

3 pence, bleu vif, bleu-noir.

Papier blanc épais {inscription en lettres gothiques sur

trois lignes en Jilagramme),

3 pence, bleu vif, bleu-noir.

Carton blanc épais.

i penny, outremer.

Les fleurons du cadre gauche sont assez dis-

tancés i'i cette dernière carte; l' ide Jamaica est

complet, mais ce mot a la double ponctualion.
2'' iype, au fac-similé.

Cadre mesurant iVà sur 69 '"'".

Carton blanc épais.

1/2, 1,3 pence, bleu vif.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Une carte qui pourrait bien être provisoire, litho-

graphiéc qu'elle est dans la colonie ainsi que l'in-

dique l'adresse : « Saut Solomon & C.Engravers
and PrintersiCupe Town» placée au bas du cadre

de chaque carie, a paru le 1"' mars dci'nier.

Voici le dessin du cadre; le timbre,

type actuel, est placé à droite, angle

supérieur; au milieu, les armoiries du

Cap placées entre les mois : Post-card;

en dessous, Cape ofgood Hope et plus bas, Tlie

address elc.

Impression lithographique couleur sur carton

paille :

1 penny, rouge sur paille.
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AÇORES (îles).

Ainsi que nous l'avions prévu dans un de nos

derniers numéros, on fait usage des mêmes caries

postales qu'à i\Iadère.

15 reis brun s. chamois.

25 — rose —
BARBADE.

M"'' D. nous remet le 5 shillings divisé par un

piquage vertical en deux parties, chacune d'elles

ayant la surcharge de bas en haut : i d.. en noir;

la valeur primitive est enlevée :

^ penny, rouge et noir.

PERSE.

>^ Nous avons parlé il y a

5 quelque temps du 10 shahis

M
^

qui aurait été employé pour

^. ||;|s chacune des deux moitiés
^"^^ ' ' '

"^

de timbres, comme S shahi,

par l'application d'une surcharge. Voici ci -contre

le fac-similé.

Le Wiener I. B. Z. a reçu le timbre 4 krans

jaune imprimé en bleu :

4 krans, bleu-

FINLANDE.

Tammerfors. Après un règne de douze années,

le timbre 12 p. vert a été mis fi la retraite. Le nou-

veau venu a l'impression rouge-vermillon et la

valeur en lettres blanches sur une bande verte:

IsJ penni, rouge et vert.

PAYS-BAS.

On prétend que les cartes avec réponse, au

nouveau type, sans cadre, sont en circulation;

mais jusqu'ici nous n'avons pu nous en procurer :

2 1/2 4-2 1/2 cent, violet.

S -1- 5 - bleu.

JAPON.

Le timbre que nous reproduisions le mois der-

nier est un timbre fiscal servant à payer une taxe

dont se trouvent imposés les calendriers et al-

manachs (voir le Timbre Fiscal de ce mois).

Voici deux nouveaux types qui viennent de

nous arriver ; le premier appartient au timbre de

6 sen, avec impression couleur sur papier blanc

et piqué ; le second montre le dessin du nouveau

timbre d'enveloppe :

Timbre-poste, 6 sen, jaune.

Enveloppe, 2 — brun-jaune.

Le Wiener B. I. B. J. donne les couleurs des

nouvelles cartes, au format et au type des 5 rin et

1 sen, savoir :

3 sen, vert-gris,

5 — vert-clair.

6 — rouge.

KORWÉGE.

Drammen. Un de nos cor-

respondants a bien voulu

nous communiquer les tim-

bres de sa collection, où nous

avons relevé les variétés sui-

vantes, au type ci- contre :

2 skillings, bleu sur rose.

2 — — — rose -vif.

2 — — — rose foncé.

2 — — — blanc.

2 — — — jaune.

4 — — — —
Plusieurs de ces timbres étaient oblitérés :

preuve d'usage, l'obhtcration étant des plus au-

thentiques. Enfin, dans le même album, nous

constatons la présenced'unlOoreactuel imprimé

à -la main sur une enveloppe portant la date

20 li/77, les timbres adhésifs de cette valeur

ayant été épuisés sans doute à cette époque :

10 ore, bleu.

HONDURAS (république).

Il nous vient de nouvelles

variétés des timbres, type

1866, avec surcharge un recU

ou dos rentes, en bleu sur 2

reaies rose, lettres italiques

au fac-similé. On connaît

donc les timbres suivants :

Surcharge noire.

Por un, sur 2 reaies, vert.

Un real, — 2 — —
Surcharge rouge.

Medio real, sur 2 reaies, vert.

Surcharge bleue.

Un real, sur 2 reaies, rose.

Dos reaies, — 2 — —
FRANCE.

En suite de l'adoption de la loi de la réforme

postale, le ministre des finances a donné l'ordre

de fabriquer de nouveaux timbres-poste, afin de
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mettre en vigueur, dès le 1" mai, les nouveaux

larils.

La taxe des journaux étant de 1/2 centime par

25 grammes au-dessus de SO grammes, les timbres

annoncés par M. Roussin qui seraient divisés en

quatre parties, à l'exemple des anciens Brunswik

et Mecklembourg-Schwérin, pourraient bien être

émis.

De nouvelles cartes postales doivent paraître

aussi le 1" mai. « Le timbre-poste sera remplacé

par une empreinte obtenue au moyen d'un tampon

qui indiquera l'oblitération de la carte. » Valeur,

10 centimes. {Moniteur).

GRIQUALAND.

Ces timbres nous viennent avec la surcharge G
en noï)- appliquée sur les timbres 4 p. du Cap,

2" type : ce G est parfois couché, ce qui se pré-

sente aussi pour les 6 pence :

4 pence, bleu, surcharge noire.

6 — violet — —
Les 1/2 penny ont une autre surcharge qui nous

est suspecte : G. en lettres microscopiques rouge

ou noire et toutes deux aussi renversées, de

plusieurs types. 11 y a même des timbres avec

deux G en rouge et deux G. en noir; enfin, avec

G. en rouge et en noir sur le même timbre.

io il'2 penny, noir, surcharge rouge.

1/2 — — — noire.

1/2 — — — roujje en double.

1/2 — — — noire —
2o Les minies^ avec surcliorr/es renversées.

3" Avec surcharge noire, et rouge renversée.

-1/2 penny, noir, surcliarge noire et rouge.

SORUTH.

Voici quelques renseignements que nous venons

de l'ccevoir :

« Sorulh ou Sorath est un pays situé dans la

pi'csqu'îlc de Kaltywar et dont Joonaghur est la

capitale.

» L'anna de Koree est une monnaie du Goujerat

et une subdivision de la roupie sais. »

D'où il résulte que les timbres reproduits n°182,

ne sont pas de Surate; que ceux dits de Joona-

ghur appartiennent au pays deSoruth dont ils ont

^r.«3TRrj

annas ci-contre), et qu'ils formeraient tout simple-

ment la série qui a précédée les timbres 1 anna

vert et 4 annas rouges.

KASCHMIR.

Le W. /. B. Z. de Vienne a annoncé il y a

peu de temps un 10 annas rouge sur papier

vergé. Le directeur de ce journal ayant bien

voulu nous communiquer ce timbre, nous avons

reconnu qu'il était de 8 annas, valeur connue

depuis longtemps.

PARAGUAY.

M"'« D. nous dit que le 3 reaies noir arrive avec

le chifl're 5 en surcharge (?) noire ;

S reaies (?) noir.

LOMBARDIE.

^Ayvrui-r-i
„/~u-v.'Vv/v/\y\ r^.

du reste toutes les inscriptions (voir les deux 4

N'ayant pu obtenir dos renseignements sur les

timbres que nous annoncions en décembre der-

nier, nous en donnons ici les types. Les exem-

plaires que nous en avons vus viennent tous de

« Padova. » Ils ont les dates : 6/8, 12/11, 3/12.

Voici les valeurs que nous connaissons; la

surcharge est appliquée indistinctement sur des

5soldidel861 :

!««• type, 3, 6, 8 soldi (?j, rouge, surcharge bleue.

2t - 30 - - - -

GUYANE ANGLAISE.

La série des incroyables dont on ne connaissait

que trois valeurs : 4,8, 12

cents, vient de s'enrichir

d'une quatrième valeur,

par suite d'une récente

découverte. Nous ne se-

rions pas étonné si l'on

produisait d'autres va-

leurs l'un de ces jours. Ce

timbre est imprimé en noir sur rose, avec la

signature de contrôle obligée :

2 cents, rose.

On nous engage à mettre le collectionneur en

garde contre toutes ces découvertes, qui pour-

raient bien être le fruit d'une spéculation, dont le
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siège sérail à Londres. Malgré le peu d'encoura-

gement que nous recevons parfois en pareille

circonstance, malgré les inimitiés que cela nous

procure en contrariant, soit le juy;ement des au-

gures, soit les intérêts de certains marchands,

nous ne manquerions pas de signaler aux ama-

teurs le danger qu'il y a pour eux d'acquérir ces

timbres, si, dans notre pensée, ils étaient faux ;

nous ne refusons pas toutefois d'ouvrir la discus-

sion à ce sujet et nous engageons notre corres-

pondant, qui nous a déjà fait connaître son senti-

ment une première fois ici (voir n" 179), h faire

valoir ses raisons.

Mais si nous trouvons que ces timbres n'ont

rien ^'i se reprocher, il n'en est pas moins certain

que l'amateur, en cette circonstance, est exploité

de la belle façon. De grandes quantités en ont été

réunies. Le prix doit donc être proportionné à

leur nombre. Cependant on en demande des prix

insensés : aux collectionneurs à ne pas passer par

les exigences fantaisistes des marchands qui ne

larderont pas à diminuer forcément leurs préten-

tions exorbitantes.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

L'enveloppe 6 cents du département des postes

existe aussi sur papier blanc, papier spécial du

centenaire {The Stamp Journal) et M. G. Mason

en aurait les quatre formats du 3 cents, sur ce

même papier.

L'album de M. de Ferrari nous offre les variétés

suivantes, des timbres-télégraphe de franchise :

Millésime 1871, ajouté à la plume, vert et rouge.

— d873 — — bleu —
— ISTo gravé sur les côtés, vert —
— 4876 — — vermillon.

RUSSIE.

Le Comité d'Odessa de la Croix rouge « en vue

des prochaines fêtes de Pâques, propose de nou-

veau de prendre des enveloppes portant le timbre

de la Croix rouge et d'y mcltre des cartes de

visites, au lieu de faire les visites en personne

comme cela se pratiquait jusqu'ici. Le Comité

d'Odessa croit de son devoir d'ajouter qu'il a pris

les mesures nécessaires pour que l'envoi des-

dites enveloppes soit effectué exactement et en

temps voulu. »

11 y a des enveloppes 10 kopecks pour une
carte de visite et 20 kopecks pour 2 et plus.

M. Lubkert nous signale les suivantes émises

le 8 avril dernier :

Format 139 sur 76 """.

10 kop., rouge sur jaune-orange, vergé.

10-1-10 — _ — — _ —
10 — — rose-lilacé —

10 + 10 - — - — —
Format 1 10 sur 72 """.

10 kop., rouge sur blanc mince.

10 — — — — épais uni.

-10 + 10 — _ _ _ _ _

Bielozersk (Novgorod). Nouveau timbre de 3

kop. Une inscription sur quatre lignes, dans un

rectangle : tel est le nouvel élu.

3 kopecks, noir sur blanc.

Ocliansk (Perm). Changement dans les détails

du timbre récemment mis en usa;^c, par suite

de l'obligation où l'on était

de faire une gravure nou-

velle. Les lettres sont plus

grandes, la circonférence

plus prononcée, les dessins

des côtés différents : tels sont

les points principaux pour

reconnaître le sous-type.

Impression lithographique, couleur sur papier

blanc uni :

3 kopecks, bleu-vert.

Oustsysolsk (Wologda). Un timbre analogue

à ceux parus jusqu'ici vient de remplacer le type

de 1876. Au centre, un rectangle à doubles filets

portant au milieu la valeur renfermée dans un

petit dessin ; puis, un chiffre dans les angles du
rectangle et une inscription aux quatre côtés

extérieurs.

Impression typographique noire sur papier

couché couleur :

3 kop-, rouge pâle et foncé.

Perm (Perm). Se trouvant dans le même cas

que l'administration

des postes de Ochansk,

on y a fait paraître éga-

lement un nouveau tim-

bre qui rappelle l'an-

cien. Cependant le qua-

drillé est plus large;les

inscriptions ne sont pas

abréviées et la valeur

se trouve sur un fond

ligné horizontalement au lieu d'être uni.

Impression lithographique, couleur sur papier

blanc uni :

3 kopecks, noir.
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REPONSE A NOTRE ARTICI-E

Le timbre 3 cuartos de Don Carlos.

Monsieur J.-B. Moens, Bruxelles.

.l'ai lu dans len" 183 du Timbre-Poste, l'arlicle

que vous consacrez au timbre 3 cuarlos de Uon
Carlos ; permeltez-moi de vous présenter quel-

ques observations à ce sujet.

Les timbres de Cantaviega diffèrent beaucoup

des imitations qui -viennent de paraître et qu'on

vend, d'après votre journal,par paquet ; elles sont

imprimées sur enveloppes.

Voici ces diiTérences : elles sont très-mar-

quantes :

Timbres de Cantavieja.

Longueur : 27 »"".

Largeur: 14V2 —
Uaul'^Ae très cuartos :i "«"

Imitation.

45 -
H/2-

Le timbre faux a les lettres de : Carlos septimo

plus grandes; l'inscription liey de las Espanas est

aussi différente ; le trait sur Vn, dans le faux, oc-

cupe seulement l'espace de la lettre : le timbre

authentique le possède aussi sur Va qui le pré-

cède ; les timbres de Cantaviega sont frappés à la

main avec de l'encre à tampon ; les nouvcau.x

parus sont lithographies.

Je crois avoir démontré que ces deux timbres

ne sont pas égaux et que l'un est la copie peu

exacte de l'autre.

Vous dites, Monsieur, ([uc le timbre Collado et

Villahermosa ne sont qu'un ; en effet, ils ont été

faits avec le même cachet et la personne qui vous

a fourni l'un, m'a donne l'autre : une erreur m'a-

vait fait croire que mon timbre venaitde Collado.

Quant fi l'histoire de la miraculeuse découverte

dont vous faites mention (peut-être avez-vous

continué àconfondre ceux de Cantaviega avec ces

derniers parus), je vous ai dit en son temps les

motifs que j'avais pour les croire légitimes et

l'histoire vraie. Si je pouvais soupçonner celui

qui me les a cédés, mes doutes disparaîtraient

devant le témoignage de personnes et de docu-

ments devant lesquels il faut que je m'incline (1).

Je nepuiséclaircir les faits aujourd'hui, mais

un jour viendra où je pourrai faire la lumière sur

ces timbres.

En attendant, je vous prie, si vous possédez

quelque autre preuve plus frappante sur la faus-

seté de ces timbres, veuillez la faire connaître,

n'ayant aucun intérêt à cacher la vérité.

Je crois avoir démontré que rien ne prouve la

(1) Pourquoi ne pas publier ces documents ? J B. M.

fausseté des timbres de Cantaviega et qu'il en
existe des imitations en abondance, sur enve-

loppes entières ; aussi j'engage les amateurs b

conserver les timbres de Cantaviega dont l'au-

thenticité pour moi n'est pas douteuse.

Je compte sur votre impartialité,Monsieur,pour

publier celte lettre et je vous prie d'agréer, etc.

Léopold Lopez.

Cette lettre ne prouve qu'une seule chose : qu'il

existe des imitations (on nous signale M. Grosso

Hermano de Cadix comme vendant ces imitations

pour timbres authentiques) de ce que l'on est

convenu d'appeler « timbre de Cantaviega. » Mais

qu'il y en ait une, deux, cent imitations, cela ne

démontre pas que le Cantaviega n'a pas une ori-

gine suspecte.

Nous avons dit comment nous avons été amené
à donner un fac-similé inexact; nous avons fait

voir que toutes les erreurs de notre graveur

avaient été copiées, deux ans après le dessin que

710US en avions donné. Ce que nous n'avons pas

dit, c'est que notrecorrespondant l'avait imprimé

lui-même en bleu, par hasard,'Ç)ZY capric.e,com\wc

il l'aurait imprimé en vert, jaune ou toule autre

couleur.

Et, hasard vraiment providentiel, voilà le « tim-

bre de Cantaviega » qui apparaît un jour réunis-

sant toutes les erreurs de notre graveur et ayant

même l'impression bleue dont nous avions parlé

dans notre journal, lorsque nous révélions l'exis-

tence de ce timbre! !

On a escompté les difficultés qu'il y aurait fi dé-

couvrir la vérité sur cette émission : il nous pa-

raît cependant que la supercherie est assez patente

que pour reléguer ce timbre ot ses imitations avec

toutes les carottes nées de l'amour des timbres.

Société française de Timbrologie.

SÉANCE DU 4 AVRIL 1878.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La correspcndance ne comprend que des lettres de

service, des communications d'intérêt secondaire ou

des ouvrages envoyés à la Société. Parmi ceux-ci il

nous faut remarquer le premier numéro du Bulletin de

la National Philatélie Society, de New-York.

La question capitale était celle du Congrès. M. le

Président, après avoir fait connaître que ses occupa-

tions comme membre de trois jurys de l'Exposition ne

lui permettaient pas do se mettre à la tête de cette af-

faire, a prié la Société de décider qu'elle n'intervien-

drait pas, en tant que Société, dans la question du

Comité d'organisation, et laisserait à ses membres la

faculté d'apporter tous leurs soins à celle œuvre. Cette

proposition a été adoptée.

Brux. — Irap. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Chronique.

HONDURAS (république).

La nouvelle série de timbres nous est parvenue

le mois dernier : elle a donc dû prendre cours en

avril.

Il y en a sept valeurs que nous avons déjà énu-

mérées. Elles sont toutes d'un type différent par

le cadre et à l'effigie du général Morazan, et non

Monrazon comme il a été dit, dans un double

ovale, ayant l'inscription : Republica de Honduras.

La valeur est exprimée en toutes lettres, en

bas, sur une banderole pour les 1 centavo, 1/2, 2

et 4 reaies ; sur une ligne droite, pour les 2 cen-

tavos et 1 real; dans l'ovale pour le 1 peso; dans

les angles supérieurs, un gros chiffre répété ex-

ceptionnellement pour le 1 peso, dans les angles

inférieurs.

Les étoiles représentent parfaitement, par leur

nombre, les cinq États de l'Amérique centrale,sur

le 1 real, mais ce nombre se trouve diminué ou

augmenté sur le 1 centavo qui en porte 2 dans les

angles inférieurs et le 2 centavos qui en a 16!

M. E. Wonner nous donne, au sujet du person-

nage représenté sur ces timbres, les quelques

détails qui suivent :
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« Juan F. Morazan ou Murazan est né à San

Salvador en 1796. Il fui l'un des principaux chefs

du parti libéral contre les Espagnols, combattit

dans le congrès et par les armes les centralistes.

Le 12 avril 1829, par suite des guerres civiles ar-

rivées dans l'Amérique centrale, le général Mora-

zan occupa Guatemala. 11 fut proclamé, le jour

suivant, Président de Guatemala et réélu quelques

années après.

» Le désir de ce grand patriote était de consti-

tuer de l'Amérique du centre, un État fédéral fort

et respecté. Mais ce désir ne se réalisa pas. Le

17 avril 1839, la république fédérale fut diviséeen

cinq républiques : Costa-Rica, Guatemala, Hon-

duras, Nicaragua et San Salvador.

/^i£:!it^:ii!iiitl:!yN, » Le général Morazan fut

fusillé le 15 septembre 1842

par les troupes de Costa-

Rica, après avoir été vaincu le

o mars 1840 par le chef

Raphaël Curera de Guate-

mala.

» C'était un homme hon-

nête, et le plus capable de donner la tranquillité

à l'Amérique du centre. »

Ces timbres sont gravés par la National Bank.

Note Company de New-York et imprimés en cou-

leur sur papier blanc
;
piqués 13 ;

I centavo, violet vif.

2 —
1/2 real,

1 —
2 -
4 -

marron.

noir.

vert-bleu.

bleu.

vermillon

\ peso, orange.

SAN SALVADOR.

On connaît deux variétés de surcharge avec

lettres à doubles traits. Nous remarquons que les

timbres reçus par nous, il y a quelques mois, ont

cette surcharge en lettres à traits simples plus

grandes, ainsi que les chiffres.

PÉROU.

On annonce la prochaine apparition de caries

postales.

FRANCE

L'art. !"• de la loi du G avril I «78 porle les lettres

ordinaires à 15 centimes par 15 grammes et 30

centimes celles non affranchies; à 30 centimes

pour 30 grammes et 60 celles non affranchies.

Comme conséquence de la loi nouvelle, il a

paru des timbres-taxe nouveaux à 30 et 60 cen-

times. Le premier typographie, le deuxième litho-

graphie et pareil, celui-ci, au 60 centimes, bistre.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

non dentelé :

30 centimes, noir.

60 — bleu.

Le 15 centimes doit prendre la couleur bleue

du 25 cent; le 30 c. sera supprimé ; enfin on

émettra un 3 centimes.

PARAGUAY.

Le 3 reaies noir existe non-seulement avec une

surcharge 5 en noir, mais encore en bleu . L'exem-

plaire qu'on nous a montré portait une oblitéra-

lion sur le chiffre, ce qui semble donner une

valeur fi celui-ci :

5 reaies ou centavos, noir, surcharge bleue.

LUXEMBOURG.

Les timbres de 1,2 et 25 centimes, surchargés

du mol: officiel, ont été imprimés, paraît-il, en

janvier dernier, avec une surcharge différente

de ce qu'elle était autrefois: les lettres sont plus

étroites et occupent une étendue moins grande :

1 centime, brun, percé en lignes sur couleur.

2 — noir, piqué 43.

2ï — bleu, — —
Depuis le l" mai les relations postales avec

l'Allemagne sont traitées d'après la convention de

Berne; les lettres payent 25 c ; les cartes simples,

12 1/2, avec réponse, 25 c; imprimés, 5c. Autre-

fois c'était : 12 1/2,6, 12 et 4 c.

Les cartes à 6 et 6 + 6 centimes deviennent

par conséquent sans emploi et sont mises hors de

cours. On parle d'utiliser le stock au moyen
d'une surcharge, ce qui n'étonnera personne.

On a donc mis en circulation, le l*^' mai der-

nier, une carte avec réponse payée, 12 1/2 +
12 1/2 centimes, type des cartes en usage, sans

cadre et avec trois lignes d'adresse.

Le carton est chair rosé :

42 4/2 + 42 4/2 centimes, carmin.
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M.Diena nous monlre la carte ordinaire acluelle

l'2 1/2 centimes avec la faute « Ce côté» pour « ce

côté. »

12 ij-l centimes, bleu.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le Gitia Colieccionisla annonce un nouveau

10 centavos, rouge-vermillon, portant un aigle

dans un écusson avec chiffres aux quatre angles

et aux deux côtés latéraux. Impression lithogra-

phique sur papier blanc :

10 centavos, rouge-vermillon.

TURQUIE.

La surcharge cheir en rouge, a vécu ce que vi-

vent les roses, après avoir été appliquée sur le

1 p. jaune. Le 10 paras, après avoir reçu depuis

cette surcharge en violet, au commencement de

mai, est revenu fi ses premières amours en pre-

nant la surcharge bleue :

•10 paras, lilas, surcharge violet.

1 piastre, jaune, » rouge.

CUBA.

Un de nos correspondants nous confirmd'exis-

lence des six valeurs de timbres 1878 énumérées

dans notre n° 181, et en ajoute une septième.

10 c. de p., noir.

PHILIPPINES.

M. E. ThuiUier nous a montré au type en usage,

même impression, même piquage :

23 mils, de peso, noir.

WURTEMBERG.

La bande timbrée, nouvelle dimension, annon-

cée récemment,est en circulation depuis le l"mai.

Le papier est rose pâle- ; un trait de la couleur du

timbre, d'une longueur de 5 centimètres environ,

indique la séparation :

3 pfennig, vert s. rose pâle.

FIDJI.

Le 3 pence a été imprimé en lilas sur papier

vergé blanc avec la surcharge des timbres en

usage V. R. et la valeur four pence :

4 pence, lilas.

VICTORIA.

Les timbres 1 et 2 pence nous viennent par

l'entremise de M. Ph., imprimés sur papier cou-

leur, comme suit :

\ penny, vert sur jaune pâle.

2 pence, lilas — —
2 — — — brun pâle.

Le filagrammeet la piqûre n'ont pas varié.

ITALIE.

Les journaux de ce pays annoncent la prochaine

émission d'une carte postale ù 10 centimes rouge

-

brun, portant l'efTigie du nouveau roi Humbert.

SORUTH.

Les premières feuilles 1 anna, vert, portaient

1.5 variétés sur trois rangées horizontales et une
grosse barre de couleur au-dessus et en dessous

Ces quinze variétés viennent d'être portées à 20,

sur quatre rangées ; les grosses barres de cou-

leur contiennent aujourd'hui une inscription en

caractères indiens.

CABOUL

Voici de nouveaux renseignements que nous
apporte M . Philbrick :

l*"'' T%jpe ci-contre, millésime 1292 (1875-76).

Imprimé en noir pour Caboul.

— violet pour Kholoom.

Les renseignements obtenus par M.Ph. ne disent

rien des valeurs existantes, mais on a signalé :

\ shahi, violet, noir(?).

-1 sunar, — (?) noir.

4 abasy, violet, —
4/2 roupie, — —

1 - — —
Deux timbres manquent ici pour former les

deux séries qui sont, sans nul doute, complètes.
2-^ Type ci-contre, millésime 1293 (187b-76).

Imprimé en ardoise pour Caboul.

— noir-pourpre — Jellahabad.

— vert — Kandahar.

— rose ou mauve pâle — Kholoom.
lo feuille de six rangées de 4 timbres 1 shahi.

2o — six — 4 — dont :

•12 de 1 sunar

6 — 1 abasy.

3 — nim rupya (1/2 roupie).

3 — ek — (1 — ).

3e Type ci-contre, millésime 1294(1876-77) :

Impression en ardoise pour Caboul.

— noir — Jellahabad.

— jaune-orange et brun — Lalpoura ou

Lalpur.

— rose ou mauve — Kholoom.
— vert. — Kandahar.
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Feuille de quarante timbres

sur huit rangées (voir les dis-

positions n" 179), soit :

28 timbres 1 shahi.8—1 sunar.3—1 abasy.

nim rupya (1/2 roupie).

ek -(!-).
Lalpoura est située sur la rivière de Caboul

(Indus) entre Peshawur et Jellahabad: e'est la

première ville de Caboul par 340 23' E et 71» 30' N

en entrant par le « Khyber-Pass » et à 10 ou 12

milles avant de toucher la plus grande ville de

Jellahabad.

BARBADE.

La circulaire de MM. Alf. Smith et C''^ parle

d'un 3 pence mauve, mais Sbns désigner le fila-

gramme :

3 pence, mauve.

MACAO.

UI. B. J. annonce un 10 reis jaune, type des

timbres des colonies por-

tugaises, dont Macao l'ail

partie :

10 reis, jaune.

Il est probable qu'il y a

d'autres valeurs.

.^iacao, ville de Chine,

est située dans une pres-

qu'île à l'extrémité S E.

de l'île de Hiang-Chan,

dans la province et la baie de Canton à 130 kilo-

mètres S.O. de cette dernière ville et de 63 kilom.

environ de Hong-Kong. La population est d'ordi-

naire de 33,000 individus dont 23 à 30,000 Chinois

et 3 à 6,000 Portugais. Occupée définilivcmonl par

ces derniers, en 1563, moyennant le payement

d'un tribut, Macao se divise en ville chinoise et

ville européenne. Le port est franc depuis 18-4o,

il est le siège d'un cabotage assez actif. Toutefois

il est bien déchu depuis l'établissement des An-

glais à Hong-Kong.

AÇORES ET MADÈRE.

On nous fait remarquer que les cartes à 2S reis

se présentent parfois avec la parenthèse fermée

après le mot Haspanha et parfois après le mol

Porluguczas.

ANTILLES DANOISES.

Une enveloppe de 2 cents, bleu outremei', type

semblable au 3 cents, vient d'être mise en usage

pour l'envoi des imprimés sous enveloppe. Devant

sk:-r\r^j^s\r\ru u^lj-utl^

rester ouvertes, ces enveloppes n'ont pas la patte

de fermeture gommée.
Impression couleur sur papier blanc, couronne

à la patte :

2 cents, bleu outremer.

NICARAGUA

Le 1 ccntavo est paru avec le perçage en ligne:

1 centavo, bistre.

On annonce l'émission d'une carte postale

2 cent, brun-rouge sur carton chamois. A con-

firmer.

RUSSIE.

BM03EP(;EÂa

SEMCKAS
cejttCKaMîTa
AB-Ë Kon

ycTLCïrcojiLCKoa

u
fi 3 ^UWâiw' [31
t^

"" 3 5 non <r

B* ^ 31 ^
4niiKen.:g:cJ

2
E^^

1^ p'^'ism^ J

H-caoïLon
Bkiozerk et Oiistsysolk. Voici le fac-similé des

timbres annoncés le mois précédent.

SERVIE.

Depuis le 1'"'' mai, les cartes de la guerre sont

jaunes, sans inscription sur la seconde partie et

sans dentelure. Il y en a donc des rouges, des

bleues, des blanches, des jaunes. Les premières

annoncèrent la guerre, les deuxièmes un temps

plus serein, les troisièmes la paix, les quatrièmes

une déception justement méritée.

NATAL.

Depuis avril dernier circule une valeur nouvelle

de timbre rappelant le 6 pence. Le type repré-

sente toujours la jeune reine

Victoria, regardant à gauche»

dans un ovale portant en bas

la valeur, et en haut : Natal

poslage.

Gravé et imprimé en cou-

leur sur papier blanc au fila-

gramme ce et couronne : pi-

quage 14 :

4 pence, brun.

SUEDE.

Le W. J. B. Z. annonce le changement de la

valeur 1 rixdaler en 1 krona :

1 krona, bis're et bleu.

PERSE.

Le même journal signale une carte-correspon-

dance piovisoire avec timbre 2 sh. et la moitié
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du 1 sh. violet, soit 2 1/2 shahis, collés sur la

crirte russe sans timbre, mais laquelle? Celle

carie ne ferait que précéder l'émission délinitive

d'une autre dont le carton serait blanc, aux arn)es

persanes et inscriptions françaises :

2 4/2 shahis, sur carte russe, sans valeur.

ESPAGNE.

Au moment où nous mettons sous presse, nous

recevons l'avis que des timbres nouveaux paraî-

tront aujourd'hui l"' juin. Il était temps, les tim-

bres de 1876 se faisaient vieux.

Le type représente le buste du roi actuel, de
profil, et rappelant celui d'Amédée de 1, 4 et

10 p. de 1872. Les valeurs sont les suivantes :

2 cent de p. lilas.

5 — — jaune foncé.

10 — — café au lait.

20 — — noir.

25 — — vert-orange.

40 — — brun.

SO — — vert-foncé.

1 peseta, mauve.

4 — violet foncé.

"10 — vert -bleu.

Nous le reproduirons le mois prochain.

Les postes privées des Etats-Unis
d'Amérique.

(Suite. — Voir le n» 18i.)

AMERICAN LETTER MAIL G».

Organisé en 1843 ou 1844 (plutôt 1844), pour le

transport des correspondances entre Philadel-

phie, New-York, Boston et villes avoisinanles ou
qui les relient.

Émission de commencement de 1844.

Txjpe !<". Aigle essorante

dans un ovale large; en haut

le nom de la firme ; en bas,

la valeur. Gravé en taille-

douce et imprimé en noir

sur papier blanc, variant par

la nuance et la qualité.

20 for a dollar, noir.

La planche existant encore, on en a réimprimé
tant en noir qu'en plusieurs couleurs de fantaisie.

Émission fin 1844

Type II. Aigle dans un grand cercle avec le

nom de la firme autour.

Gravé en taille-douce par

M. L. Ormsby.

On trouve l'inscription :

EngravedbijW.L. Ormsby

dans la partie inférieure

du timbre, en lettres mi-

croscopiques.

Imprimé en noir sur pa-

pier blanc variant par la nuance.

Sans valeur indiquée (S cents), noir.

Emission de janvier 184S.

Semblable au précédent, mais imprimé en bleu

sur blanc.

Sans valeur indiquée, bleu.

OVERTON AND CP.

Commencèrent en 1844. Durant l'année de leur

existence, elles firent concurrence à la Amerimn

Leller Mail, en exploitant la même ligne.

Cette compagnie se chargeait aussi de l'expédi-

tion, mais des paquets seulement, le long de la

rivière Hudson.

Emission de ,1844.

Colombe messagère dans un

double cercle portant en haut

la firme; en bas : LeUer-Ex-

press.

Lithographie par G.Hayward

and C" de Boston :

Sans valeur indiquée (5 cents) noir sur jaune,papier mince
— — — — gris-vert, —
— — — — gris, —

Ce timbre a attiré récemment l'attention des

contrefacteurs qui, non contents d'en faire une

imitation, créèrent même un deuxième type re-

présentant un facteur. El pour mieux faire passer

leur drogue, ils l'ont oblitéré avec un timbre à

main, ce qui lui donne un air des plus respec-

tables.

VV. WYMAN.

Fut contemporain de la C'"^ Overton et allait de

Boston à New-York et vice-versû.

Émission de 1844.

Représente un train de

chemin de fer se dirigeant

à droite dans un ovale et

portant en haut : W.
Wyman 8 Court St. and

3 Walt St; en bas, la

valeur.
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Grave en taille-douce et imprimé en noir sur

blanc.

20 for 1 dollar, noir.

D'après M. Wyman, les limbresdonl il se serait,

servi seraient We«s; mais il est évident qu'il se

trompe, les timbres auLhcnliques connus étant

noirs et les bleus n'ayant jamais été signalés ni

vus.

BRAINARD AND C".

Existait en 1844, peut-être en 4843. Faisait le

service entre New-York, Albany et Troy.

Emission de 1843 ou 4844.

Inscription dans un double

cercle portant, en haut :

Brainard and C°; en bas,

N. Y. 88. Wall St.

Gravé sur bois et imprimé

lypographiquement en cou-

leur sur papier blanc.

20 for 1 dollar, noir.

20—1 — bleu.

HARTFORD MAIL.

Cette entreprise commença en 1844 et finit

subitement en 1845, le gouvernement ayant l'éussi

à en obtenir la suppression.

Le bureau principal était situé à Hartford, avec

olficcs secondaires entre celle ville et New-York,

Boston, Albany.

Emission de 1844.

Messager se dirigeant à gauche, dans un petit

carré; sans aucune inscription,

sauf celle du paquet que porte

ledit messager.

Gravé en taille-douce autant de

fois qu'il y eut de timbres à la

feuille cl imprimé en noir sur papier de couleur.

Eu travers de chaque timbre on trouve ordinai-

rement, sur ceux annulés, une lettre indiquant la

destination de la correspondance : S pour sud;

W (west) pour ouest, etc. Les lettres pour New-

York portaient l'une ou l'autre de ces indica-

tions :

Sans valeur indiquée (S cents), jaune, glacd.

— (10 — ), rose, non glacd.

POMEROY AND C".

Nous pouvons certifier que l'existence de celte

poste date de 1842. Elle aurait donc, selon nous,

précédé toutes ses concurrentes. Son exploita-

tion était assez étendue. Elle allait de Boston,

New-York ù Buffalo.

des

Emission de 1843 ou 1844.

Type I. Buste defenime dans

un double ovale contenant :

Pomeroy's Letter Express ; en

haut.dans le cadre extérieur :

Free stamp {timbre d'affran-

chissement), en bas ; 20 fur

1 dollar.

Gravé en taille-douce par

Gavit qui se lia ensuite à une

Compagnies de billets de banques.

Papier blanc mince et dur.

20 for 1 dollar, orange-rougeàtre.

20 — bleu.

20 — noir.

Papier jaune épais.

20 for 1 dollar, noir.

Des réimpressions ont été faites dans les cou-

leurs adoptées, sur papier blanc mince et dur ;

on en a également réimprimé en brun.

Emissien delSii.

Type II. Ne diffère du

précédent que par la sup-

pression du mot « 1 dollar »

dans la partie inférieure de

l'encadrement, par suite du

changement de valeur don-

né sans doute h ces timbres.

Imprimé en noir sur pa-

pier jaune épais.

.. (?) .. noir sur jaune.

On trouve en

outre le nom de

Ponieroy and C",

sur des étiquet-

tes de grand for-

mat, au fac-si-

milé, avec loco-

motive au cen-

tre ; mais celles

ci ne sont nulle-

ment des tim-

bres-poste et ne

sei'vircnt que comme annonces, ainsi que nous

l'avons expliqué dans noire introduction.

THE LETTEa EXPRESS.

Partait de Bufl"alo pour Clevcland, Détroit, Chi-

cago, Milwankce et autres villes voisines des

grands lacs. Il y eut correspondance entre The

Letter Express cl Pomeroy and C.
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Emission de ISU.

Types I et II. Soldai déployant un drapeau et

brandissant un sabre dans un double cerele avec

inscription : Lelter Express en haut; free en bas ;

sur les côtés : 10 /br 100.

C'est par la grandeur des inscriptions, princi-

palement par celle énonçant la valeur, que ces

deux types diffèrent.

Gravés sur bois et imprimés en noir sur papier

de couleur.

Type l. 10 for -1 dollar, chair.

Type II. 10 — — rouge foncé.

Emission de \Mi.

Type 111. Déesse personni-

fiant le commerce, dans un
double ovale avec la même
inscription que les précédents

types.

Gravé sur bois et imprimé en

noir sur papier couleur variée.

20 for \ dollar, vert.

20 — rose.

20 -- brun pâle.

20 — blanc.

hoyt's letter express.

Ne vécut que quelques mois en 1844. On ignore

le point de départ de cette posle, mais son point

objectif fut la ville de Rochesler où elle échan-
geait les correspondances avec Pomeroy et C^

Emission de ... Ib44.

Pelit timbre oblong portant in-

scription dans un cadre fleuronné.

Imprimé typographiquement en

noir sur papier couleur glacé.

Sans valeur indiquée, rouge foncé.

VARIÉTÉ

portant LETTCR poar LETTER.
Sans valeur indiquée, rouge foncé.

DAVENP0RT AND C°.

C'est en -1844 que celte poste se chargeait de la

correspondance entre New-York et Boston. Elle

n'émit point de timbre. Nous avons rencontré son

nom frappé avec un timbre à main sur plusieurs

lettres, et bien que nous ayons cru auparavant que

HOYT'S
« Xetter Express l

groHOCBESTEBl

la Compagnie Davcnporl n'était qu'une maison

commerciale, nous avons récemment constaté

qu'elle fut bien une des Compagnies indépen-

dantes de 1842 à4S.

(A continuer.) Ch. H. Coster.

Le timbre 3 cuartos de Don Carlos.

Nous recevons de M. Lopez la lettre assez

impertinente qui suit, que nous reproduisons

telle quelle. On ne nous accusera pas cette fois

d'avoir retranché le moindre iota :

Madrid, le 19 mai ISTS.

Monsieur J.-B. Moens,

J'ai lu dans le n" 185 de votre journal « le timbre

poste » ma lettre en réponses l'article le timbre 3 c'»»

D. Carlos. Je vous remercie bien et je vous aurais été

bien plus obligé si vous l'aviez publié toute entière (1).

Et comme dans le dit no 185 vous doutez encore de

Tautenthicité des dits timbres et vous les appelez «su-

percherie patente et carottes, » j'ai le devoir de vous

manifester ainsi qu'à tous les timbrophiles l'indubitable

légitimité des timbres, de la quelle je vous crois con-

vaincu d'après quelques unes de vos paroles dans ces

articles (2).

Vous disiez dans votre premierarticle comme un argu-

ment irréfutable que vous n'aviez pas un aucun timbre

avec le timbre ou cachet des « comandancias ; » mais

vous ne revenez pas sur cette erreur vu que pas un

timbre de D. Carlos s'est vu avec ce timbre et qu'allers

tous les timbres D. Carlos seraient faux (3).

Vous ditez aujourd'hui que la couleur bleue du timbre

a été un hasard providentiel. Non, Monsieur, tous les

timbres imprimés à la main ainsi de l'armée que des

particuliers faits dans les documents carlistes ont été

imprimés en bleu avec quelques légères exceptions.

Quand vous avez reçu celui de Villahermosa par

(1) Qu'à cela ne tienne. Voici le passage que nous
avions supprimé, dans l'intérêt de M. Lopez, et pour
l'empêcher de dire des sottises, n'ayant jamais parlé,

dans aucun de nos articles, de timbres « de la com-
mandancia. » Voici donc le passage regretté par
M. Lopez :

« Vous ditez que pas un seul porte le timbre de la

comandancia : en efet ce timbre était seulement apposé
aux plis officiels et aux communications entre les di-

verses divisions ou colonnes. Le service de la poste
n'avait rien de commun avec le service militair. Je n'ai

pas non plu vu de timbre de comandancia sur les tim-
bres-poste du Nord, Catalogne et Valencia. »

(2) Je suis convaincu que ce sont des carottes et non
des timbres authentiques.

(3) Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit.

Vous m'avez annoncé que tous les commandants mili-

taires avaient un timbre à main 3 cuartos, que ce timbre
avait été gravé autant de fois qu'il y avait de comman-
dants qui l'employaient. J'ai donc exprimé mon éton-
nement en vcyant ces nombreuses variétés, de ne
jamais rencontrer que des Cantavieja. Je vous défie de
prouver le. contraire.
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l'entremise de votre correspondant et le mien aussi il a

été imprime avec de l'encre bleu, car vous comprendrez

aisément que ks carlistes n'avaient pas le temps d'es-

sayer les couleurs ni de s'occuper de ces petits détails,

car ils avaient besoin de recueillir avec empressement

tous leurs outils à la proximité des troupes du gouver-

nement et il est naturel de croire qu'ils employaient

la même encre pour ce timbre que pour les autres. La

couleur bleue du timbre n'a pas été due au hasard;

mais à ce que c'était cette encre qui était utilisé pour

l'imprimer (4).

Vous n'auriez pu reproduire ce timbre sans avoir reçu

de votre correspondant une empreinte de l'original

trouvé par le même à Villahermosa (S) ; mais si dans cet

endroit qui était seulement une petite forteresse exis-

taient ces timbres, quel raison y a-l-il pour nier qu'il

pussent exister aussi à Cantavieja qui était le point le

plus important et le centre de leurs opérations dans le

Maestrazgo? Si ceux-ci différent un peu de ceux de

Villahermosa nous en avons exprimé la cause et vous

même dans le n» 175 de votre journal (6).

J'assure que ces timbres sont autenthiques qu'ils

procèdent de la correspondance prise aux carlistes à

l'entrée des troupes à Cantavieja. Le service des postes

était fait par des piétons quand ils trouvaient une occa-

sion propre, et ils transmettaient leur correspondance

comme on recevait à Madrid leur journal « El Cuartel

Real. »

Nous avons vu un exemplair que possède un des plus

sérieux collectionneur de Madrid qui lui est parvenu

des mains d'un carliste qui l'avait reçu en une lettre

pendant le siège de Bilbao. Tant ce Monsieur que celui

qui nous a fourni les autres exemplaires absoluement

semblables sont des personnes honorables et ils nous

méritent un tel crédit que nous ne pouvons douter de

leur véracité. Nous promettons de ne plus nous mêler

de cette affaire jusqu'à ce que M. Moens nous fournisse

des preuves décisives de la fausseté de ces timbres (7).

(4) Notre correspondant a pris des empreintes en
bleu, parce qu'il avait de l'encre bleue sous la main. Il

en aurait eu de la verte, rouge ou jaune qu'il l'aurait

utilisée, parce qu'il ne s'agissait pour lui que d'avoir une
empreinte, une copie. Si le 3 cuartos a jamais été en vi-

gueur, ce qui n'est nullement prouvé, pourquoi sa cou-
leur devait-elle être bleue'.' « Parce que les cachets
administratifs étaient ainsi imprimés, » dites-vous. Mais
ils l'étaient aussi en noir et souvent, comme nous avons
pu le constater nous-même.

(5) M. de la Palisse n'aurait pas mieux dit : Si M. Mal-
borough n'était pas mort, il serait encore en vie.

(6) Je n'ai répété que ce que vous m'aviez écrit.

(7) Dans votre précédente lettre (no 18S), vous parlez

de documents devant lesquels vous vous incliniez. Au-
jourd'hui vous n'en parlez plus, vous vous abritez der-
rière des « personnes honorables. » Mais ces documents
où sont-ils? Nous voudrions bien à notre tour nous
incliner devant eux.
Quant aux preuves que nous avons à vous fournir,

elles vous paraissent sans doute décisives, puisque vous
avez feint jusqu'ici de ne pas les comprendre. Expli-
quez-nous donc pourquoi notre dessin de hasard est

précisément celui employé à Cantavieja et révélé par
vous deux ans après nous ?

Vous devez comprendre. Monsieur, que si là Timbre
logie en Espagne est dans son enfance et s'il n'y a pas

de journaux pliilateliques, cela n'cmperhc pas qu'il y aie

des amateurs aussi intelligents (8; et aussi sérieux qui

placent dans leurs album.s des véritables timbres avec

exclusion de tout ce que vous appelez des carottes et

que nous appelons aleluyas.

Nous reconnaissons l'excessive probité dans les affai-

res et la grande intelligence de M. Moens dans la

question des timbres (9) ; me nous ne le croyons pas

le plus grand et infaillible oracle philatelique et cela

est bien démontré par la foule d'erreurs qu'on trouve

dans la dernière édition de son catalogue en ce qui

se rapporte aux timbres Cuba, Porto-Rico et Philippinas

à l'extrême de ne s'y connaître pas {lO).

Nous conseillons les amateurs de conserver ces tim-

bres dans leurs collections, en ayant soin de refuser la

falsification qui vient de paraître à Cadix qui d'ailleurs

est très facile à distinguer.

J'espère que vous aurez la bonté de publier celte ré-

ponse dans votre estimé journal. Je vous remercie

d'avance et je vous prie de me pardonner si quelqu'une

de me.s paroles ont pu vous déplaire.

Je vous présente. Monsieur, mes salutations empres-

sées.

Votre dévoue,

Leopoldo Lopez.

Comme cette polémique pouri-ait se perpétuer

sans profit aucun, pour arriver à connaître la

vérité sur ces timbres, nous la déclarons close

jusqu'au jour où M. Lopez pourra nous donner

des preuves aulres que celles qu'il a apportées

jusqu'ici et que nous lui réclamons en vain,

autrement que par des paroles.

(8) Plus intelligents et plus sérieux si vous voulez, là

n'est pas la question.

(9j Vous êtes par trop aimable.

(10) Pourquoi mon catalogue contient-il les mêmes
erreurs qui existent ailleurs? Parce que vos « sérieux
et intelligents » amateurs d'Espagne n'ont jamais ré-

pondu à aucune de mes demandes de renseignements,
y compris l'écrivain de votre lettre. Mais puisque vous
semblez à la hauteur, et que vous critiquez mes erreurs,
je ne demande pas mieux que de les reconnaître. Je.vous
ouvre les colonnes du Timbre-Poste et du Timbre-
Fiscal, versez-y votre prose et donnez-nous l'histoire

complète et exacte des timbres d'Espagne, Cuba, Porto-
Rico et Philippines, mais établissez-la, non pas comme
celle de Cantavieja, mais au moyen de documents devant
lesquels on peut, on doit « s'incliner. » Voilà une ex-
cellente occasion de prouver que si vous savez criti-

quer, que c'est à bon droit.

---«-'v/vv-jvXAAAAAyvv'v.

Brux. — Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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ESPAGNE.

Les timbres-poste an-

nonces pour le l"'' juin ,

n'ont paru qu'aujourd'hui

1" juillet.

Après les magnifiques

timbres à filagramme qui

défiaient les contrefac -

teurs , voici venir les tim-

bres gravés par E. Julia, à meilleur compte sans

doute, mais qui donneront au moins quelques

facilités aux faussaires.

L'impression est en couleur sur papier blanc

uni, piquage habituel :

2 cent, peseta, mauve.

S — — jaune-orange.

10 — — brun.

20 — — noir.

25 cent, peseta bistre -verdâtre

40 — _ bistre-brun.

SO — — vert-foncé.

d peseta. gris-lilacé.

4 — violet foncé.

10 — bleu-pâle.

Les couleurs diffèrent quelque peu de celles

que nous avons annoncées; les 10 et SO c. por-

tent rfe/;e5e^a.

NOUVELLE ZÉLANDE.

La circulaire de MM. Alf. Smith et C« signale

que le premier type (?) 1/2 penny — nous ne con-

naissons qu'un type — a été utilisé pour les ban-

des timbrées en usage depuis le l^^r avril.

« Au dessus du timbre renfermé dans un cadre

oblong avec ornements aux angles est un avis

semblable à celui qu'on trouve sur les bandes

delà Grande-Bretagne, pour qu'on n'envoie rien

qui puisse avoir la nature d'une lettre. »

Le timbre et l'avis sont imprimés en rose, [^es

bandes se vendent 18 pour 10 pence; 270 pour

12 sh. 6 pence.

1/2 penny, rose.
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MACAO.

Toutes les valeurs de 5 à 300 reis existent,

PERSE.

La surcharge 5 shahi sur la moitié du timbre

10 shahi,existe :
1" en noir et en vert avec 8 shahi,

et en noir avec 5 shah?/.

M. Friedl a bien voulu nous faire voir la carte

provisoire dont il a été question dans notre pré-

cédent numéro. C'est le premier type de la carte

de Russie sans valeur.

Voici comment on peut, selon nous, expliquer

l'emploi de celte carte en Perse. En attendant

l'émission des cartes officielles, on aura autorisé

le public à se servir d'un carton, d'une grandeur

déterminée. Le correspondant de M. Friedl, qui

est amateur de timbres et quelque peu marchand,

ayant sous la main la carte de Russie, en aura

fait usage, comme il aurait pris celle de Belgique,

France ou toute autre carte. A notre avis on ne

doit pas considérer cette émission comme étant

officielle.

SAMOS.

M. S. Friedl vient de nous adresser le timbre

ci-contre qu'il a mentionné

récemment dans son journal.

Sa vue ne nous a rien appris.

C'est une petite étiquette gom-

mée, sans aucune inscription,

destinée, d'après notre con-

frère, au service intérieur.

Il sera bon, pensons-nous, d'attendre de plus

amples renseignements sur ce timbre mysté-

rieux, qui pourrait bien être aussi une mystifica-

tion.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni,

piqué 13 :

Sans valeur, outremer.

Samos, tle turque de la mer Egée, dans le

groupe des Sporades, en face du promontoire de

Mycale en Asie-Mineure, s'allonge de l'E. à l'O.,

depuis le Cap Colonna jusqu'au Cap Kerki. Elle a

40 kilomèlres sur 20 et forme depuis 1832, par

lirnvan du sultan Mahmoud et sous l'assentiment

des puissances garantes, avec les petites îles de

Nicaria, Palmo, Lero cl Pleurna, une principauté

tributaire de laTui-quie. Environ 50,000 habiiants.

BHOPAL.

Les timbres rouges viennent d'être remplacés

par un autre type, de même couleur. L'inscription

de la valeur, deux barres et un
croissant, ont été supprimés à

la partie inférieure, où il existe

seulement : adlio anna 1/2 anna.

OuantA l'inscription, qui forme

ovale, il faut la lire contraire-

ment A celle qui nous a été

donnée jadis par le D'' Magnus, par Her Higimess

Shah Jahan Begam : nous n'avons pu obtenir la

traduction des caraclères du centre.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc ; feuilles de 32 variétés sur Luit ran-

gées horizontales.Ccrtaines variétés se présentent

avec les mots écrits fautivement nwab pour

nawab ; Eecam et Becam poui' Begam :

4/2 anna, rouge.

On a émis des doutes sur l'origine de ces lim-

bres. Un de nos prochains numéros prouvera

qu'ils sont bien de ce pays.

BAVIERE.

Les timbres do retour de Nurnberg ont, d'après

VAmi des Timbres, le type changé. Les lettres

Reloin-bi ief soi]l de caractère gothique.

ITALIE.

Nous possédons enfin les dernières variétés du

2 centimes qui restaient à paraître, avec l'appli-

cation de la surcharge bleue, sur les timbres

d'État. Ce sont :

2 cenlimcs sur 2 c. rouge-brun.

2 - - S -
2 — — S lire —
2 — -10- -

GUYANE ANGLAISE.

Sur un timbre de 4 cents bleu, 1853, chiffres

non encadrés, nous avons rêtrcoBtré un fila-

gramme consistant en deux lignes en forme d'angle

et une autre ligne horizontale au-dessus L ; puis

en-dessous, trois lignes obliqwes coupées par une

autre allant dans un sens oppose f»?. Le timbre

est oblitéré 9 juillet 1855 :

4 cents, bleu pâte.

GRANDE-BRETAGNE.

Depuis le commencement
de juin, circulent des enve-

loppes pour lettres enregis-

trées, d'un type nouveau,

rappelant l'enveloppe des

Indes. L'effigie de Victoria

est en relief et tournée

à droite dans un double
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cercle guilloché portant l'inscription : Regislra-

tion /îfo pe?ite et en-dessous la date de fabrica-

tion : 8/5 78.

Les enveloppes sont de trois formats, papier

blanc uni, doublé de toile; les extrémités sont

festonnées. Sur la face, est l'inscription : Tliis

letler must be given to an Officer uf llie Post Office

to be Registered and a Receipt obtained for it ;

en dessous Registered dans un cadre oblong; à

droite, un rectangle réservé au timbre d'all'ran-

chissement et contenant : The Stainp lo Pay tlw

Poslage must be Placed Hcre; un gros trait en

forme de croix dos deux côtés de l'enveloppe. Le

tout imprimé en couleur bleue :

2 pence, bleu.

Format 203 sur -130 millimètres.

— 2S4 - 180 —
- 293 — iS3 -

Au !" type des timbres-télégraphe, de la

compagnie London district, HL de Ferrari nous
signale une valeur inconnue, imprimée en noir

sur papier couché couleur, ainsi que les deux
autres valeurs et piqué 13 :

4 pence, bleu.

BELGIQUE.

Ce n'est que depuis 15 jours que nous avons pu
obtenir la carte avec réponse, sans cadre, l-a

première des deux parties porte en bas, dans
l'angle gauche : La carte ci-jointe est destinée à la

réponse, avec traduction flamande en dessous :

5+5 centimes, violet.

Les enveloppes du nouveau modèle se vendent
depuis le 1"^' juillet, dit-on, à raison de 11 cen-

times, comme les précédentes :

10 centimes, verl.

HONGRIE.

Depuis quelques mois le 5 kreuzer arrive avec
la nuance carmin vif :

5 kreuzer, carmin vif.

PHILIPPINES.

L'Ami des Timbres dit avoir vu, au type en
usage, le 2 c. de peseta bleu, qui remplacerait le

même timbre rose :

2 c. de p. bleu.

RUSSIE.

Bielozerk. (Novgorod). Le timbre noir sur blanc,

reproduit le mois dernier, a vécu. Emis au com-
mencement de celte année, il est remplacé par un
timbre semblable, imprimé typographiquenient
sur papier jaune et dont il y a douze variétés sur

quatre rangées horizontales.

2 kopecks, noir sur jaune.

C'est par erreur que nous avons imprimé .Skop.

le mois dernier.

Eiizavetgsad (Cherson). Le 5 kop. paraît actuel-

lement imprimé sur papier vergé. {Ami des tim-

bres.)

5 kopecks, vert-olive.

Kremenlsclwnk (Poltava). Le 3 kop. a la cou-

leur modifiée :

3 kopecks, jaune.

OrçMeye/f (Bessarabie). Le burelé au lieu d'être

vertical est horizontal :

3 kopecks, noir, burelé rose.

6 — vert, burelé bleu.

M. Callo nous signale :

6 kopecks, bleu, burelé rose.

FRANCE.

Le 15 centimes est en circulation depuis le

commencement de juin. M. A. de R. nous l'adresse

avec la nouvelle carte-postale à 10 centimes.

Le timbre conserve son type, mais prend la

couleur du 25 centimes; la carte a le type des

timbres ù droite, angle supérieur et l'inscription

au milieu : Carte-postale. — Ce côté est réservé

exclusivement à Cadresse; puis deux lignes pour

l'adresse, la première commençant par M.

Impression noire sur carton blanc, teinté pen-

sée au recto :

Timbre-poste, 15 centimes, bleu.

Carte postale, 10 — noir sur pensée.

TABAGO.

Un de nos correspondants

nous adresse le timbre ci-con-

tre, de Tabago, colonie anglaise,

dont il a été question pour la

première fois au Timbre-Poste,

en 1863, dans l'article : « les

Mémoires d'un timbre-poste »

— ne pas confondre avec les

« Mémoires d'un marchand de timbres-poste. »

Cette colonie s'est-elle décidée à se faire con-

naître aux collectionneurs au moyen de timbres,

ou est-ce encore le produit de quelque contrefac-

teur? Nous n'oserions nous prononcer. D'habitude,

les colonies anglaises ne manquent pas de repré-

senter l'effigie de la reine Victoria sur leurs tim-

bres, à de rares exceptions près. Ici le dessin rap-

pelle plutôt celui des colonies portugaises. En
tous cas, les renseignements ne peuvent manquer
de nous parvenir bientôt.

Le timbre, le seul que nous ayons vu, porte en
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haut le nom de l'île, en anglais, Tobago; en bas :

postage. La valeur n'est pas indiquée.

Impression couleur sur papier blanc uni ; pi-

quage H.
Sans valeur, vert.

L'îlede Tabago une des petites Antilles, située

à 25 kil. N. E. de la Trinité, a 50 kil. sur 19. Chef-

lieu : Scarborough,

L'île est fertile en tabac, d'où son nom. La

principale culture est le sucre. Tabago fut décou-

verte par Christophe Colomb en 1498; elle fut

longtemps disputée entre la France et l'Angle-

terre; celle-ci la garda définitivement en 1793.

JAMAÏQUE.

Nous avons fait erreur en donnant les dimen-

sions des cadres comme étant de 115 et Hl mil-

limètres. C'est 111 et 106 qu'il faut lire.

Les enveloppes 1847 de l'office Tour
et Taxis.

Une importante découverte vient d'être faite

par un de nos bons et modestes correspondants

qui, au lieu d'en faire parade à l'un de ces inu-

tiles congrès dont il n'est que trop question

depuis quelque temps, a préféré nous envoyer

les documents qu'il a recueillis, afin d'en faire

profiter les lecteurs du Timbre-Poste. Voici ces

renseignements :

Avant 1851, les postes de Wurtemberg étaient

régies par l'administration du Prince de Tour et

Taxis.

Sur l'initiative de la direction générale des

postes du Prince, établie à Francfort sur-Mein, en

date du 4 mai 1847, de réduire la taxe des lettres

locales delà ville de Stuttgard de 2 à 1 kreuzer,

en introduisantdes enveloppes timbrées, lePrince

de Tour et Taxis approuve la proposition le

9 mai 1847.

Le 22 mai même année, semblable proposition

fut faite par la même direction pour les villes

d'Ulm, Tiibingen el Heilbronn, proposition qui

fut ratifiée le même mois.

C'est en suite de ces décisions que parurent les

ordonnances suivantes :

Avertissement concernant la correspondance

postale.

« Conformément à une disposition de l'auto-

rité compétente, il sera mis en usage, à partir du
1" du mois prochain, des enveloppes timbrées

pour les lettres devant être affranchies et remises

à la poste ici et en destination des habitants de

cette ville.

» Une lettre contenue dans une telle enveloppe

fermée, munie du timbre « lettre locale affran-

chie » est complètement affranchie, de sorte que

le destinataire, en la recevant, n'aura plus rien à

payer. L'expéditeur ou l'acheteur desdites enve-

loppes pourront s'en servir quand il leur plaira ;

aucun terme n'étant fixé à la validité des enve-

loppes.

» Il est encore fait la remarque, que par l'in-

troduction desdites enveloppes, les pei'sonnes

dont le domicile est éloigné de la poste, auront

occasion de se servir de boîtes à lettres dont un

certain nombre sont réparties dans la ville et

qu'elles sont, par cela même, dispensées de porter

ou faire porter les lettresà la poste, comme c'était

le cas jusque-là.

» Lesdites enveloppes se débitent au guichet

postal, au prix de 18 kreuzer par douzaine indi-

visible.

» Stuttgard, 23 septembre 4847. »

Concernant les enveloppes timbrées pour lettres

locales.

« Comme suite à l'ordonnance du 23 septembre

de l'année courante, le public est informé par la

présente que, outre les enveloppes timbrées déjà

en usage, il sera émis de petites enveloppes tim-

brées pour les lettres locales (de Stuttgard) et

qu'on pourra se les procurer moyennant 15 kr.

par douzaine, au guichet d'allranchissemcnt des

lettres..

» On fait en même temps remarquer que, pour

la commodité du public intéressé, il a été décidé

qu'audit guichet on délivrerait les enveloppes

par demi-douzaine, soit les grandes à 9 kreuzer

et les petites à 8 kreuzer par demi-douzaine.

» Administration supérieure des postes

» StutlgarJ, le 17 novembre 1847. »

Voici maintenant l'ordonnance qui supprime

ces enveloppes par suite de la reprise des postes

de Wurtemberg par le gouvernement de ce pays :

« Avis postai concernant les enveloppes

d'affranchissement pour lettres locales.

» L'emploi des enveloppes timbrées en usage

jusqu'ici pour les lettres de la ville de Stuttgard,

Heilbronn, Ludwigsbourg, Reutlingcn et Utm
,

cessera à l'époque où les timbres-poste seront

en usage.

"Les possesseurs de telles enveloppes, rendues

sans valeur par les présentes, sont informés



N" 187 LE TIMBRE-POSTE. 53

qu'ils peuvent, jusqu'au IS oclol)ro de l'année

couranic inclusivement, les rendre aux bureaux

des postes concernant, contre rcnii)Ourscnient de

la valeur en argent ou en échange de timbres-

poste et que plus lard elles ne seront plus re-

prises.

» Stuttgard, le 6 octobre 18oi.

» Signé : Knapp. »

Nous ne dirons pas et pour cause ce que sont

les enveloppes. Nous ferons seulement remarquer
que la proposition de la direction générale de

Francfort-sur-Mein ne parle que d'enveloppes

locales pour Stuttgard, Ulm, Tubingen et Reil-

bronn; que l'avis de l'administration des postes

de Stuttgard signale en plus des enveloppes pour

Ludwigsbonrg et Rcutllngen, sans parler de celle

de Tubingen. La découverte de notre correspon-

dant a donc besoin, on le voit, d'être complétée;

nous regrettons d'avouer que toutes les démar-
ches que nous avons faites nous-mèmc jusqu'ici,

n'ont pas abouti.

Cet emploi d'enveloppes locales au Wurtem-
berg, émises par l'office de Tour et Taxis, pour-

rait bien avoir été étendu à d'autres villes. C'est

aux collectionneurs allemands qu'incombent ces

nouvelles recherches et de prouver que l'histoire

des timbres allemands leur appartient, ainsi que
le disait tout récemment M. L. , lorsque nous

poussâmes l'audace jusqu'à émettre des doutes

sur certaines enveloppes prussiennes.

H. L.

Les cartes postales sans timbre de l'em-

pire d'Allemagne (i).

i^" émission du 1'^'' juiltel 1871.

Carte de grand format (161"™ X 109"''") portant

en haut Deutsches Reichs- (aigle) Postgebiet et

Correspondcnz-Karte en gothique, ù droite : un
rectangle ponctué pour le timbre avec inscription.

Au-dessous : Av, deux lignes ponctuées pour le

nom, et deux inscriptions pour la destination.

Sous une grosse ligne horizonlalc, un entête et

cinq paragraphes, sur deux colonnes d'instruc-

(1) Avant de faire paraître un travail plus étendu sur

toutes les cartes parues jusqu'à ce jour, nous publions

la partie relative aux cartes sans timbre de l'empire

d'Allemagne, que nous avons tout lieu de croire incom-
plète. Nous prions tous nos amis de vouloir bien nous
faire connaître les variétés que nous aurions omises,

afin d'arriver ainsi à une nomenclature complète.

H. E. S. deW.

lions. Lignes ponctuées au verso. Impression

typographique en noir sur carte chamois nuancé.

Trois types,

l""" TYPE. !«'' aigle. L'entête est en cintre et

Correspondenz-Earle sur une ligne

droite. Instructions en .5 lignes

dans la première et 6 lignes dans la

seconde colonne.

Trois variétés.

a. avec s fermé dans Reichs de l'entête.

b. — s ouvert — —
c. — s — — — et gros

trait d'union entre Correspondenz et Karle de

l'entête des instructions.

2e XYPE. 2" aigle. L'entête et Cor-

respondenz-Earle sont sur deux

lignes droites.

Instructions de six lignes dans

les deux colonnes.

3*^ TYPE. 30 aigle.

2" type que par

l'aigle.

Ne diffère du

le dessin de

2"= émission du 15 décembre 1871.

A. CARTES SIMPLES.

Carte de moyen format (l^S"""" X 90mn>) por-

tant l'entête en cintre et Correspondenz-Karte

sur une ligne droite. A droite, un reclangle ponc-

tué, pour le timbre, avec inscription; à gauche :

An, au-dessus de cinq lignes ponctuées pour

l'adresse, et in, à droite sur la troisième. Quatre

paragraphes d'avis sur deux colonnes de sept

lignes, sous un trait horizontal dans le bas. Pas

de lignes ponctuées au verso. Impression typo-

graphique en noir sur carte chamois nuancé.

a. Pour les pays comptant en Grosehen, avec

prix indiqué dans le § 1, de 1/4 Grosehen pour

5 cartes. Deux types.

4cr TYPE, 3'= aigle, avec entête Deutsches (aigle)

Reichspostgebiet.

2'^ TYPE. ioaif/Ze, avec valeur en

toutes lettres : ein viertel Grosehen,

dans le § 1.

b. Pour les pays comptant en

Kreuzer, avec prix indiqué dans le

§ 1, de l Kreuzer pour S cartes.
\er TYPE, 3'' uiglc, avcc entête Deutsches Reichs-

(aigle) Post-Gebiel.
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B. CARTES DOUBLES.

{avec réponse payée.)

Carie de moyen format (145""" x 90""") compo-
sée de 2 feuillels se lengnl par le haut, semblables

à la carte simple, mais portant sur le premier

feuillet (Riickantwùrt bczalUt) et sur le second

( Bezahllc Riickanhvorl) sous Correspondcnz-

Karte. Dans le bas, 3 paragraphes d'avis sur le

premier feuillet, cl 2 sur le second feuillet, en

2 colonnes. Impression typographique en noir

sur carte rose nuancée. Composition différente

pour chaque type. 8 types.

1»' TYPE, 3" aigle, avis en 5 et 5 lignes sur le

premier feuillet, en 3 et 2 lignes sur le second. La

première colonne du premier feuillet commence
par les mots : Mit, ten, Marken, Preise, Die; la

seconde par les mots : Biese, farbigem., niclu.

Die, innern. La première colonneda second feuil-

let commence par les mots : Die, kônncn, ge-

schriebcn: et la seconde par les mots : Die, in-

nern.

2'-' TYPE, 4'' aigle, avis en 5 et 4 lignes sur le

premier feuillet; en 3 et 2 lignes sur le second.

La première colonne du premier feuillet com-

mence par les mots : Mit, gegen, beklebte, 1/2,

Die ; la seconde, par les mots : kônnen, Slifte,

Die, innern. La première colonne du second

feuillet commence par les mots : Die, kônnen,

Slifte, et la seconde par les mots : Die, innern.

3" TYPE, 5« aigle, avis en 5 et 5 lignes sur le

premier feuillet, en 4 et 2 lignes sur le second. La

première colonne du premier feuillet

commence par les mots : 3fit, ten,

Marken, von. Die, et la seconde par

les mots : kônnen, Slifte, nennen. Die

innern. La première colonne du se-

cond feuillet commence par les

mots : Die, kônnen, Slifte, nennen ; la seconde par

les mots : Die, innern. Deux traits d'union entre

Correspondenz et Karte.

4'' TYPE, 5e aigle, avis en 5 et 4 lignes sur le pre-

mier feuillet, en 3 et 2 lignes sur le second. Les

colonnes commencent comme au 2'^ type. Un
trait d'union entre Correspondenz el Karte.

5"^ TYPE, ô'^ aigle, avis et

colonnes comme au 2«

type.

6'' TYPE, 7'' aigle, avis cl

colonn.commeau2* type.

7e TYPE, 8c aiqle, avis en 5 el 5 lignes sur le

premier feuillet, en 4 el 2 lignes sur le second.

La première colonne du premier feuillet com-
mence par les mots : Mit,anstalten,

mit, zum. Die, et la seconde par les

mots : Dièse, farbigem, sich. Die,

ini. La première colonne du second

feuillet commence par les mots ;

Die, Dièse, farbigem, sich; la seconde par les

mots -.Die, im.

S" TYPE, 9*= aigle, avis et colonnes

comme au 7'^ type, excepté que la

5*' ligne de la 2" colonne du premier

feuillet commence par le mol innern

au lieu de im.

3e Émission du l<^f juillet 1872.

A. CARTES SIMPLES.

Carte de moyen format (145"'"' X 95'""') portant

en haut ; Deutsche (aigle) Reichspost en cintre et

Poslkarte sur une ligne droite au-dessous. A
droite un rectangle ponctué pour le timbre avec

inscription, et à gauche An au-dessus de cinq

lignes ponctuées pour l'adresse, avec in fi la fin

de la troisième. Dans le bas, sous une ligne hori-

zontale, quatre paragraphes d'avis sur deux co-

lonnes. Impr(-ssion typographique ou lithogra-

phique en noir sur carte chamois nuancé.

A. pour les pays comptant en Groschen, avec

prix indiqué dans le 1^''
§ de 1/4 Groschen pour

5 cartes. — Neuf types.

{':t TYPE, i" aigle, avis en 7 et 6 lignes, la pre-

mière colonne commence par les mots : Mit,

Brieflragern. verabfolgt, Postanstalten, Die, kôn-

nen, Slifte, la seconde par les mots : Postkurten,

Expressbcslellung ,
gtcitadressen, schuszsendun-

gen, Puslkarlcn, nach.

2* TYPE, 5"-' aigle, avis en 7 et 6 lignes, les co-

lonnes commencent comme au i"type,el sont du

même caractère.

3" TYPE, 6^' aigle, avis en 7 et 6 lignes, les co-

lonnes commencent comme au 1" type, mais les

caractères sont différents.

4» TYPE, 7e aigle, avis en 7 et 6 lignes, les co-

loimes commencent comme au l"type. Composi-

tion diil'ércnle des types précédents. iNgleichen au

lieu de LMgleichen dans la troisième ligne du 3«§.

Ce type se trouve que'ciuefois imprimé sur deux

cartes « Norddeutscher Bund » collées face ù

face.

S" TYPE, 8« aigle, deux variétés.

!'•'= variété. Avis en 7 et 6 lignes, les colonnes

commencent comme au l'^'' type. — Composition

différente des types précédents.

2e variété. Avis en 8 el 6 lignes, la première
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colonne commence par les mots : MU, stalten

Markemverlhs, lare, fur, Die, kônnen, Stifie, la

seconde par les moi& .Postkarlen, und,auch, zu,
Poslkartcn, aucli.

Les caraclères ne ressemblent pas à ceux des
caries qui précèdent.

6"= TYPE, W aigle, avis en 7 et (3

lignes, les colonnes commencent
comme au l"'' type, caractère dilTé-

rent des précédents.

7me
^.ypE^ Ile gjglg^ gyjg en 7 et 6

lignes, la seconde colonne com-
mence comme celle de la "1" variété

du5nype(l). - Lith.

8« TYPE, 12' aigle, avis en 8 et 6

lignes, la première colonne com-
mence par les mots : Mit, anslallen,

des, miilare, fiir. Die, kônnen, ge-

scliricben, et la seconde par les

mots : Poslkarlen, und, aucli, zu,

Postkarten, auch. Caractères diflérents des pré-

cédents. — Typog.

9*= TYPE, 13» aigle, avis en 7 et 6

lignes, la première colonne com-

mence par les mots : MU, Brieftra-

gern, wertlis, PoslanstaUen, Die,

kônnen, gescliritben, et la seconde

par les mots : Postkarten, Expressbestellung, Be-

glciladressen, vurschuszsendungm, Postkarten,

aueli. — Deux variétés.

Première variété. Avec i dans le i" §, typog.

Deuxième variété. Avec ^lx dans le 1"''
§,

a typog., b lithog.

Homposilion semblable pour les deux variétés,

mais différente des précédentes.

B. Pour les pays comptant en Kreuzer, avec

prix indiqué dans le 1" §, de 1 Kreuzer pour

5 cartes,

4<^'' TYPE, 5« aigle, avis en 7 et 6 lignes, la pre-

mière colonne commence par les mots : Mit,

Brieflrdgern, wertlis, den. Die, kônnen, geschrie-

ben, Postkarten, Expressbestellung,Begleitadres-

sen, vorscliuszsendungen, Poslkanen, nacli. —
Caractères différents des précédents. — Typog.

(1) Ne possédant pas cette carte, nous ne pouvons in-
diquer par quels mots commence la première colonne,
ni assurer que sa composition diffère de celle des cartes
déjà décrites. H. E. S. de W.

B. CARTES DOUBLES

{avec réponse payée).

Carte de moyen format (140'""' x 90""") com-
posée de deux feuillets, se tenant par le haut
semblables à la carte simple, mais portant, sur le

premier feuillet (Riickantworl bezalilt) et sur le

second (Bezahlle Riickantivort) sous Poslknrte.
— Dans le bas, 3 paragraphes d'avis sur le pre-

mier feuillet, et 2 sur le second feuillet sur deux
colonnes. — Impression typographique en noir

sur carte rose nuancé. — Composition différente

pour chaque type.

A. Pour les pays comptant en Groschen, avec
prix indiqué dans le !''•§ du !'' feuillet de 1/2 Gro-
schen pour 5 cartes. — 5 types.

l" TYPE, i" aigle, avis et colonnes comme au
2e type, 4S décembre 1871.

2" TYPE, b" aigle, avis et colonnes du premier
feuillet comme au 8» type, 15 décembre 1871. —
La première colonne du 2'' feuillet (3 lignes) com-
mence par les mots : Die, kônnen, Stifte ; la se-

conde (2 lignes) par les mots : Die, im.

3" TYPE, 8" aigle, Posi-Karte en deux mots avec
deux traits-d'union ; avis en 5 et 5 lignes sur le

premier feuillet, en 4 et 2 lignes sur le second.—
La première colonne du premier feuillet com-
mence par les mots : MU, anstalten, mit, stalten,

Die; la seconde par les mots : Dièse, farbigem,
nicht, Die, im.

La première colonne du second feuillet com-
mence par les mots : Die, dièse, farbigem, sich

;

la seconde par les mots : Die, im..

4" TYPE, 9'= aigle, avis et colonnes comme au
Snype, 15 décembre I87I.

?>" TYPE, 10" aigle, portant Correspondenz-Karte
(au lieu de Postkarie) ; avis en 5 et 5 lignes sur le

premier feuillet, et en 3 et 2 lignes sur le second,
— La première colonne du premier feuillet com-
mence par les mots : MU, gegen, beklebte, 112,

Die; la seconde par les mois : kônnen , Stifte

,

nennen. Die, innern. — La première colonne du
second feuillet commence par les mots : Die,
kônnen, Stifte; la seconde par les mots: Die,
innern.

B. Pour les pays comptant en Kreuzer, avec
prix indiqué dans le I" §du I" feuillet de 2 Kreu-
zer pour 5 cartes. — \ type.

b'' aigle, avis en 5 et 5 lignes sur le premier
feuillet, et 3 et 2 lignes sur le second feuillet. —
La première colonne du premier feuillet com-
mence par les mots: Mit, stalten, mii,Preise, Die;
la seconde par les mots ; Dièse, farbigem, nicht.



56 LE TIMBRE-POSTE. N» 187

Die, innern. — La première colonne du second

fcui'llet commence par les mots : Bic, kônnm,

gcschricben ; el la seconde par les mois : Die,

innern.

4<: Émission du \" octobre 1872.

A. CARTES SIMPLES.

Carie de moyen format (145™"> X 9O'""0, sem-

blable à celle de l'émission précédente, mais sans

avis dans le bas. - Impression typographique ou

lithographique en noir sur carte chamois nuancé.

— Treize types. — Composition différente.

1" TYPE, i" aigle, avec 6 lignes ponctuées pour

l'adresse, in à la fin^de la i".

2e TYPE, i« aigle, avec l'avis Aufder Vorderscitc

ist nur die Adresse zu schreiben sous Poslkarle,

5 lignes ponctuées pour l'adresse, An sur la }^vq-

mm-e (Beslimmungsort) sur la i" cl (Wolmung)

sur la 5«.
_ ^

3» TYPE, o« aigle, avec 7 lignes ponctuées pour

l'adresse, m sur la 4«.

4e TYPE, S'' aigle, avec 5 lignes ponctuées écar-

tées pour l'adresse, in à la fin de la 3^

5" TYPE, 5« aigle, avec 5 lignes ponctuées ser-

rées pour l'adresse, in à la fin de la 3^

6« TYPE, 6-= aigle, avec 7 lignes ponctuées pour

l'adresse, in à la fin de la 5^

T" TYPE, 7<^ aigle.

8« TYPE, 8e aigle, avec Freimarke» dans le cadre

ponctué h l'angle supérieur droit, et 7 lignes pour

l'adresse, in sur la 5«.

9"^ TYPE, S» aigle, avec 6 lignes ponctuées pour

l'adresse, in à la fin de la 4».

10« TYPE, 9« aigle, avec 5 lignes ponctuées

pour l'adresse, in à la fin de la 3^

IX" TYPE, W aigle, avec 6 lignes ponctuées pour

l'adresse, in à la lin de la 4^

42e TYPE,H<= aigle, avec 7 lignes ponctuées pour

l'adresse, in à la fin de la 4«.

13'= TYPE, l3o aigle, avec 6 lignes ponctuées pour

l'adresse, in h la fin de la 4^

3 variétés : a. avec C. 1S4 éloigné de la dernière

ligne et in serré ,b.h même, avec in large
;
c. avec

C. 154, près delà dernière ligne et in serré.

B. CARTES DOUBLES.

{avec réponse patjée.)

Carte de moyen lormat (140""" X 90™-), com-

posée de deux feuillets, se tenant par le haut,

semblables à la carte simple, mais portant sur

le premier feuillet (Ruckantwort bezalill) cl sur

le second {Bezahlte Ruckantwort) sous Postkarle.

— Sans avis dans le bas. — Impression typogra-

phique en noir sur carton rose.

1" TYPE, 8" aigle, avec 5 lignes ponctuées pour

l'adresse, in à la fin de la 3°.

Paris, mai 1878. H. E. S. de W.

Bibliothèque des Timbrophiles.

Cette bibliothèque vient de s'augmenter d'un

nouvel ouvrage : Timbres des Etats de Toscane,

Si-Marin et Etats de fEglise, 1 vol. Deux autres

ouvrages paraîtront très-incessamment : Timbres

de Maurice, 1 vol. et Timbres du Grand-Duché de

Luxembourg, 1 vol. Le premier de ces deux ou-

vrages paraîtra dans la huitaine.

Le prix est de fr. 3 par volume pour les sous-

cripteurs de 6 volumes et fr. 4 pour les ouvrages

pris séparément.

Société française de Timbrologie.

SÉANCE DO 2 MAI 1878.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 1/4 heures.

M Cari'éton montre les nouveaux chilrres-taxc de

80 centimes noir et (30 centimes l)leu, émis en contor-

milé (lii nouveau tarif postal. Le type n'est pas clianscé.

11 fait ensuite voir le timbre appliqué par le post-ollice

américain sur les lettres ouvertes après ôtre lombées au

rebut.

M. Agoslino Randacio de Cagliari est admis comme

ranmbre correspondant, sur la présentation du D'- Le-

ijrand.

Sur la proposition du secrétaire et après observation

du président, la Société décide que les médailles et prix

a décerner par la Société en 1879, pour les travaux en-

voyés au 2e concours institué par elle, pourront Être

décernés aux notes et mémoires publiés dans le volume

du congrès.
. . .. ,o • •

La séance est remise au jeudi U juin.

Ordre du jour: Catalogue des timbres de Wurtemberg.

. LBUM ILLUSTRÉ POUR TIMBRES-POSTE ET TÉ-

AlÉGRAPHE, par J.-B. Moens. 11c édition, contenant

1S55 Ivpes de timbres et 93 armoiries.

L'édition présente est établie sur un plan nouveau.

Les valeurs et couleurs des timbres sont ^tiàmées au-

dessus de la place qui leur est réservée; un type lait

connaître l'émission. ^
Reliure pleine toile. . ...... ^i^-o-^"

_ — 1 fermoir ...» b.50

_ _ 2 fermoirs ...» 7.00

— maroquin, 2 - .,. • » ^°-:*"

Avec feuille blanche intercalée a chaque pays

ou

Avec 100 pages blanches à la fin du volume et pouvant

servir aux timbres fiscaux.

Reliure pleine toile ....... ''f- °-""-

_ — 1 fermoir ... » s.ou-

_ - 2 fermoirs . . » 9.00.

On n'envoie pas contre remboursemoit, le montant

devant accomnauner la demande.
r t • „,.

Le von esta la charge de Cacheleur fr 1, n ajouter

aiiprix des albums de 6, 6-50 el 7 fr., les seuls qui,

pa/leur poids, peuvent être expédiés par la poste.

Brux. - Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Clii'oiiique.

.lUMMOO-KACHMlR.

Les timbres de ce pays ont

clé mis à la réforme. Le nou-

veau type adopté nous vient

en trois valeurs, mais il y a

diverses variétés de chacune

d'elles, le dessin ayant été

refait autant de fois qu'il existe

de timbres à la feuille.

Au centredu timbre, nous retrouvons les mêmes
caractères qu'on voit dans la partie inférieure des

timbi'es rectangulaires supprimés et signifiant :

Qualamraiv Serkar Bjomoun ou Kachmir, qu'il

faut traduire par : Souvei'aineté du gouverne-

ment de Djemmoo et Kachmir; en bas, dans le

centre, les caractères persans ' 'T qui veulent

dire : aima, suivi d'autres caractères annonçant

la valeur : une espèce de p avec un trait en haut

pour un demi; une demi-lune tenant à une lettre

l anglaise pour un; deux virgules pour deux.

L'ovule contient une inscription en caractères

dogrî, rappelant pour le bas l'inscription persane

du centime et renonciation de la valeur en haut

dont les deux derniers caractères veulent dire

anna, celui ou ceux qui 'es précèdent annonçant

le chiffre de la valeur.

Nous n'avons reçu que le 1/2 anna, en feuille en-

tière, ayant quinze variétés sur cinq rangées hori-

zontales ; les autres valeurs doivent être dispo-

sées différemment, ayant vu douze timbres du

\ anna sur quatre rangées horizontales et 12 du

2 annas sur trois mêmes rangées.

Ces timbres sont imprimés sur papier blanc

vergé; le 1/2 anna est piqué 10 :

1/2 anna, rouge, piqué -10.

\ — mauve, non dentelé.

2 — violet, —
Imprimé en couleur brillante.

1/2 anna, rouge, piqué tO.

En réimpression des premiers timbres ronds,

nous avons vu le 1/4 roupie réimprimé en vert-

glauque sur papier vergé grisâtre :

1/4 roupie, vert glauque.
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ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Après les congrès pour rire, voici venir des

enveloppes timbrées pour rire : c'est la Républi-

que Argentine qui nous les envoie. Les grands

hommes de ce pays y sont représentés d'une

façon des plus comiques : on les prendr^il pour

des pantins d'un guignol quelconque,

La série de ces enveloppes, en circulation de-

puis le -1" juin dernier, est composée de trois

valeurs. Le 8 cenlavos a la prétention de repré-

senter B. Rivadavia; le 10 cent., le général Bel-

graiio et le 16 cent , le général San Martino. Le

cadre est le même pour les trois valeurs : ovale

guilloché, renfermé dans un

rectangle et portant à la par-

lie supérieure : Republica

Argentina; h la partie infé-

rieure : Centavos et de cha-

que côté, le chiffre de la

valeur ; au centre est l'effi-

gie en relicfdes personnages

que nous avons cités.

Imprimé en couleur sur piipier couleur, limbre

à droite, angle supérieur :

Papier paille, vergé obliquement.

lo2 sur 86 ™m.

8 centavos, rouge-vermillon.

16 — vert-jaune.

180 nu- li;-! """.

2't centavos, bleu foncé.

Papier paille, vergé verticalement.

24 cenlavos, bleu foncd.

D'après les renseignements qui nous viennent

de Buenos-Ayres, les timbres 5 cenlavos, avec

surcharge 8, annoncés d'après M. Fouré, n'au-

raient jamais existé. On nous dit avec assez de

raison, que l'administration des postes ne serait

pas assez niaise que de donner une plus value à

ses timbres, rien que par une surcharge aussi

simple que celle du chiffre 8. M. Fouré, consulté

par nous, prétend avoir enlevé lui- même ces 8 cen-

tavos de lettres venant de ce pays.

GRÈCE.

La carte postale a été imprimée à Athènes et

livrée ù la circulation dans le courant de juin

dernier. L'impression est plus empâtée que le ti-

rage de Paris, notamment les lignes ponctuées

pour l'adresse. La nuance est bleu indigo :

15 lepta, bleu indigo.

CABOUL.

De nouvelles séries de timbres ont paru ces

derniers temps. M. Phiibrick nous les fait connaî-

tre comme suit :

Émission de avril 1878.

Tête de tigre dans un cercle,

an lieu de deux que portaient

les timbres de 1876/77.

Le millésime l'29-4 est changé

par \-l'dr> (1877/78). 11 y a une

feuille de (|uaranle variétés

pour les 1 shahi, disposées sur huit rangées hori-

zontales et une feuille de quarante variétés pour

les autres valeurs, ainsi disposées :

i abasy, \l'î roupie, -1/2 roup., 1 roup., 1 roup.

1 ab. 1 ab. \ ab. \ ab. 1 ab.

1 sunar, 1 sun. 1 Sun I Sun. I siin.

et le restant de la feuille en 1 sunar.

Il y aurait les cinq valeurs employées dans les

couleurs suivantes :

Caboul, gris, gris-bteu.

.lellahiib-d, noii'.

Kandalinr (?).

Khiiloiiiii. violet.

l.alpoiirri, OCl'e.

Éini.-'Siioi lin [<"' juin 1878.

An fac-similé; même millé-

sime.

11 n'y aurait qu'une seule

valeur en circulation. Feuilles

de quarante variétés sur huit

rangées horizontales :

1 shahi. Caboul, gris.

1 — Jeliahabad (?).

1 — Kandahar, vert.

1 — Kholoom, violet.

1 — Lalpoura,ocre.

Tous ces timbres ont le papier blanc vergé

avec des dessins dans la pâte qui ne sont que

des marques de fabrique.

JAMAÏQUE.

Nous pouvons ajouter à la liste déjà assez im-

portante que nous avons donnée, les cartes pro-

visoires suivantes :
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!«'• type, cadre 106 sur 72 "'"'.

Carton blanc azuré épais.

-1/2 penny, bleu, bleu vif.

Papier blanc loti épai-i.

1/"2 penny, bleu foncé.

!" type, 1^ variété. Jasiaica suivi de deux

points.

Carton blanc azuré épais,

1/2 penny, bien, bleu vif.

l'apier blanc uni épais.

1/2 penny, bleu.

HONGRIE.

Depuis le commencement de juin, les enve-

loppes .') kreuzer circulent avec un nouveau dia-

gramme : Magyar Kir posta en lettres à double

trait de 20 ™"'
:

S kreuzer, rose -carmin.

TRANSVAAL.

Nous avons parlé antérieurement d'un timbre

1 p. sur bleu, nous venons de le rencontrer avec

le 6 pence, sur le même papier :

Surcharge noire : V. B. Transvaal.

\ penny, rouge sur bleu, non dentelé.

6 — bleu — —
1 — tête bêche — —

NORWÉGE.

M. A. Treichcl nous envoie un mandat inter-

national en deux langues : celle du pays et en

français; à gauche, un talon. Imprimé en typogra-

phie sur blanc.

Noir sur blanc.

ÉTATS-UNIS DE LA NOUVELLE-COLOMBIE.

Magdalena. Cet Etal, à l'exemple de Antioquia,

Bolivar, Cundinamarca et Toli-

ma, vient d'émettre le timbre

ci-contre. On nous l'affirme du

moins, car nous serions tenté

de croire le contraire, tant le

timbre se présente misérable-

ment. — C'est toujours les ar-

moiries de la République qui occupent le centre

du timbre, avec l'inscription autour : Estado de

Magdalena.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc uni :

5 ccntavos, vert jaune pâle.

CANADA.

Le Philatélie Montly annonce que la bande

1 cent a le timbre à gauche, au lieu d'élre à

droite :

I cent, bleu foncé.

BELGIQUE.

L'administration des ponts et chaussées a adopté

l'usage de la carie de service, mais l'emploi n'en

a pas encore commencé : ce sera Irôs-incessam-

mcnt.

Le type de la carte est semblable à celui des

Travaux publics, chemins de fer, postes, sauf l'en-

tête qui est : Ministère des travaux-publics. Admi-
nistration des ponts et chaussées et des mines. Il

n'y a pas d'inscription : Série A, etc., à droite.

Imprimé en noir sur carton blanc.

Nous avons vu la carte 10 cent, vert, avec sup-

pression de cadre :

10 centimes, vert.

FR.'VNCE.

Deux valeurs nouvelles, au type connu, ont été

livrées à la circulation dans le courant de juin :

3 centimes, ocre sur paille.

35 — noir — jaune.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE.

The Philatélie Monthly reproduit le timbre ci-

contre, qu'il fait suivre des

renseignements qui lui sont

envoyés par M. Tiffany :

Il ^-^ Y^M] "J'si i^PPris l'existence de

> M# J^S ^^ timbre il y a quelques

années et je l'ai obtenu ré-

cemment pour ma collec-

tion. Le propriétaire de ce

timbre me renvoya à M. J. W. B., libraire à Louis-

ville, qui m'écrivit dernièrement ce qui suit : Je

l'obtins (le timbre), lorsque j'étais employé à

VAdams Express Office. Lorsque la guerre éclata,

laCompagnie transporta pendant un certain temps

de grandes quantités d'objets de correspondances

entre le Nord et le Sud. Le gouvernement des

États-Unis nous ordonna de coller des enveloppes

payées des États-Unis sur le dos de chaque lettre

reçue ou expédiée par nous et il semble que cela

se pratiquait ainsi à Nashville, par le maître des

postes des États Confédérés.

» Différents paquets furent reçus ici avec celte

enveloppe payée y attachée. Celle-ci, je me rap-

pelle spécialement, était sur une lettre de Nash-

ville, à l'adresse de Rome.
» Dans le but de faire la poste des États-Unis

la plus légère que possible, nous les enlevions

toutes. Je gardai celle donnée à M. T. que je mis

de côté et que j'oubliai pendant des années. Je

suis certain que c'est une enveloppe confédérée

authentique. «

paid
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» L'enveloppe est manille, format 5 3/8 sur 3

pouces. »

La couleur n'est pas indiquée par le journal

américain.

S cents f?).

COMPAGNIE AMÉUICAINE-HAMBOURG.

Parsuitc de l'entrée des Antilles danoises dans

l'Union postale, les timbres de la C" Amériraino-

Hambourg, qui étaient destinés à l'affranchisse-

nicnl des lettres pour l'Europe, ontété supprimés

le i" septembre 1877.

BRÉSIL.

Un 20 reis, nouveau type, a

paru le 30 mai dernier; con-

trairement aux 10 et 100 reis

connus, l'etfigie de l'empereur

est tournée à droite ; un chilTre

placé au.K angles indique la

valeur. (Le 100 reis n'est pas

^ encore en usage.)

Imprimé en couleur sur papier blanc uni, percé

en lignes :

20 reis, violet.

SUISSE.

Les Timbres-taxe, aux fac simile ci-contre,

ontété mis en usage le 1" juillet dernier. C'est

avec raison qu'on nous les annonce comme de

tristes timbres.

Le type est le même pour toutes les valeurs,

sauf que le 1 centime a le fond guilloché au lieu

de l'avoir blanc. Le chiffre est au milieu, en sur-

charge bleu foncé. Il n'y a pas d'indication de mon-

naie et le nom du pays manque : les 22 étoiles

rappellent seulement les 22 cantons dont la

Suisse est composée.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

au fdagramme habituel, piqués 12 :

\" ty/je. — i centime, outremer et bleu foncé.

2o - 5 - _ _
10 - - -
50 - - -

D'autres valeurs doivent être émises : 2,20 cen-

times, 1 etSfiancs.

CUBA.

Au type 1877, il existerait, dit-on, un 10 c. de

p. vert :

10 c. de p. vert.

PERSE.

tr^/^m^^<^^^^^r^^a^r^m.fmwf/m

mi
Des cartes provisoires ontété émises lout ré-

cemment. Il y en a de deux espèces : cartes sim-

ples ordinaires et cartes de service. Elles sont

toutes deux d'un même type : cadre au fac-similé

avec les armoiries à gauche; dans l'angle opposé,

un rectangle réserve au timbre d'aflranchisse-

ment; au milieu, en cintre : Carie-correspondance

et plus bas, de Persana; puis quatre traits ré-

servés à l'adresse. La carte de service porte en

plus le mot service, en biais, dans le rectangle de

droite.

Imprimé en noir sur carton couleur :

Sans timbre, blanc.

Carte de service, chamois.

QUEENSLAND.

The English joui nal of Philalely signale le I sh.

brun, sans faire connaître le pi(|uagc et le fila-

gramme :

4 shilling, brun.

On nous dit qu'à l'exposition de Paris, MM.Wa-
terlow et Sons ont exposé un nouveau type ù

l'effigie de Victoria dans un cercle,valeur2 pence.

Serait-ce le précurseur d'une nouvelle émission?

GUYANE ANGLAISE.

Le Stamp Journal, à qui nous avons si rare-

ment l'occasion d'emprunter quelque nouvelle,

a reçu d'un de ses correspondants les renseigne-

ments suivants :

Administration générale des postes.

Georgetown, 10 avril 1878.

Timbres de 1 et 2 cents.

1 L'atlenlion du public est appelée par la présente,

sur les arrangements temporaires suivants qui ont été

pris pour une fourniture de timbres de 1 et 2 cents.

f Paieries timbres 1 cent. Le gouvernement fera mar-
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quer le timbre 6 cents de cinq larges lignes trans-

versales en encre noire, en travers du timbre ; et ainsi

annules, ils seront dmis comme timbres l cent.

» Pour les linibrts 2 cents Le gouvernement fera

couper les timbres 4 cents en deux parties et en ligne

droite par le centre, et chaque moitié sera émise comme
timbre 2 cents. »

Le corresponianl du Stamp Jniirnal ajoute que

les 1 cent furent en usage du 18 au "23 avril, lors-

qu'arriva d'Europe, plus lot qu'on ne l'attendait,

une nouvelle fourniture de timbres, et que le

i cents n'a pas été éniis tel que l'avis de l'admi-

nistration des postes l'indique, eette valeur étant

arrivée en temps voulu.

Nous avons sous les. yeux le limbre provisoire

dont il est question. Ce ne sont pas cinq lignes,

mais deux lignes horizontales à l'encre qui tra-

versent les timbres 6 cents.

Si deu.x traits à l'encre noire forment unlim-
bre provisoire, il n'est pas difficile de prouver à

cette naïve administration des postes, qu'un bain

ù l'eau de javelle rendra à ces timbres 1 cent,

leur valeur primitive, 6 cents.

1 cent, brun et noir.

BHOPAL.

Nouvelle planche du timbre noir, à relief,

1/4 anna, avec lettres notablement plus grandes :

1/4 anna, noir.

JAPON.

Il manquait de la nouvelle série, les timbres de

12, 20 et 30 sen. Cette lacune vient d'être com-
blée.

Les 20 et 30 sen rappellent

les lo et 4n sen; quant au

12 srn, avec ballons dans les

angles intérieurs, il rappelle

les 6, 8, 10 sen, etc.

Imprimés en couleur sur

papier blanc uni, piquage
• habituel.

12 sen, rose.

20 — bleu foncé.

30 — lilas.

piqué

ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE.

Le timbre aigle dans un

ovale de YQfTiceBoyd'sdis-

pntch de New-York, a été

remplacé par le type ci-

contre ne portant pas de

valeur, mais ayant celle de

2 cents.

Imprimé en noir sur

papiei" couché couleur,

Rouge foncé (2 cents).

RUSSIE.

Doiiehowchlchina (Smolensk). Le 3 kop. nous

vient avec l'inscription de la valeur en lettres

plus peliles et d'un caractère tout à fait diffé-

renl.

Impression noire, sur papier couleur :

3 kop., bleu pâle.

Pereiaslnw (Poltava). Le limbre émis en 187.^ a

été utilisé pour en faire un 5 kopecks. Ce chan-

gement a eu lieu en effaçant sur la planche le

chiffre 3 du centre, remplacé par un 5; quant aux

chilVres des angles, on a jugé que le changement
n'était pas nécessaire : c'est donc à volonté un 3

ou 5 koi^ecks :

kopecks, noir sur chamois.

Irbit {Perm>. M. Callo nous dit avoir le 2 kop.

inii)rimé en noir sur papier violet :

2 kopecks, violet.

Les timbres de Samos.

Ëoclraii du « Wiener llluslrirte Drietmarkeii Zeilung.^)

» Le service postal de la principauté de Samos
se divise en deux sections ifune pour l'intérieur,

l'autre pour l'extérieur. La première section

comprend le service postal de l'île de Samos
même et compte huit stations postales qui, entre

elles, font le service des postes au moyen d'esta-

fetles.

» Les objets principaux en destination de l'étran-

ger, sont tous adressés à la Chancellerie princière

à Smyrne, laquelle est en relations directes avec

les bureaux de poste internationaux de ladite

ville. Celte chancellerie reçoit aussi des bureaux
internationaux, les objets postaux expédiés de

l'étranger, en destination de Samos, et les trans-

met à la station centrale des postes à Samos.

» Il y a deux ans le directeur des postes de Sa-
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nios, M. Constantin Staorinidis, eut l'intention

d'introduire les timbres- poste et de baser le

système postal de l'intérieur, par l'affranchisse-

ment des h:ttres au moyen de timbres de valeur.

» A titre d'essai on a commandé à Paris,

l'année dernière, des timbres-poste d'une seule

valeur, mais l'exécution a été très-imparfaite vu

que, par un malentendu, on avait oublié de

faire figurer la désignation du pays : Principauté

deSamos, ainsi que la valeur : une piastre sur les

timbres à impression bleue.

» Par suite des troubles en Orient, l'on n'a pas

jugé à propos de faire une seconde commande et

par suite, l'on emploie provisoirement les tim-

bres de la valeur d'une piastre que nous avons

reproduit le mois dernier.

» A la prochaine convocation des députés, la di-

rection postale se propose de faire établir complè-

tement le système d'alTranchissement au moyen
de timbres, et demandera l'introduction de nou-

veau.x timbres-poste, savoir : 1 piastre, bleu ;

20 paras, rouge et 10 paras, violet. Ces timbres

devront porter, comme ceux actuels, les armes

du pays avec le nom d'origine au-dessus et l'indi-

cation de la valeur au-dessous.

«Pour l'explication des armoirics,la tète du lion,

sous l'écusson, est emprunlée à d'anciennes mon-

naies samiennes; le paon est l'emblème de Junon,

la déesse gardienne de l'ancienne Samos où elle

avait un temple somptueux ; le bœuf est l'em-

blème de l'agricultuie, occupation principale des

Samicns.
» Le drapeau commercial de Samos porte les

couleurs bleue et rouge, divisées en quatre

champs par une croix blanche. Les armes prin-

cières portent une croix rouge dans le triangle

blanc sur champ vert. »

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

(Suite voir N» 186.)

CHAPITRE IL

LES COMPAGNIES TRANS-CONTINENTALES.

(paur la correspondance de C Ouest du Mississipi.)

La plupart de ces compagnies n'avaient pas de

timbres mobiles. Leurs opérations étant en con-

currence directe avec celles du gouvernement,

elles imiirimaient leurs timbres sur les enveloppes

Ijnibrées des Etats-Unis, afin de s'éviter des sai-

sies. Le gouvernement y trouvant bénéfice, lais-

sait donc agir les compagnies et taxer les corres-

pondances au prix qui leur convenait.

Comme il ne s'agit ici que de timbres mobiles,

nous décrirons plus loin les enveloppes.

BERFORD ET C'''.

La plus ancienne compagnie fut celle de Bcrford

et C'", laquelle commença en 1849 Elle transpor-

tait h's lettres et imprimés entre New-York et

San-Francisco, voie de Panama.

Emission du 46 juin I8B1.

Chiffre dans un

^"^^^^^^fe, ovale traversé du
ùv^^^^^ vP>^ Hjo(, California; on

hiwl : Bcrford et C"^

Express; en bas :

N" 2, Astor House,

N. Y.

Impression litho-

graphique en cou-

leur sur papier blanc uni :

3 cents, noir.

6 — vert.

10 — pourpre.

25 — rouge.

On rencontre des contrefaçons dangereuses,

fabriquées il y a quelques années par le procédé

photo-lithographique.

WELLS FARGO ET C'°.

En 1852 commença l'exprès de Wells Fargo et

C'% encore en exploitation aujourd'hui et qui

distribue la correspondance parmi les villes de

l'Ouest, mais qui ne S3 charge plus des lettres à

travers le continent.

Nous décrirons plus loin les enveloppes tim-

brées et nous nous étendrons davantage sur l'his-

toire de cette compagnie. Il faut cependant que

nous fassions connaître ici que le but de l'exprès

a toujours été de s'étendre de plus en plus, en

faisant disparaître les compagnies concurrentes:

Adams et C'» (de l'Ouest), Langton et Cl^ Bar-

nard et C'", Waldron et C'" ont vu ainsi leurs

affaires réunies à celles de l'exprès Wells Fargo.

Emission de 1861.

Courrier à cheval dirigé à gauche; en haut :

Pony Express (courrier exprès); en bas, pour le

1""' type : 25 cts 1/2 oz. enctosed in our franks et le
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nom de la compagnie (25 cts "1/2 once compris

dans noire port) : au second type est un ciiiffre au-

dessus du cavalier el l'énoncialion de la valeur,

en dessous, avec le nom de la compagnie.

Gravé en laille-douce el imprimé en couleur

sur papier blanc :

•1er type. 10 cents (i/2 oz), bistre.

23 — — bleu.

2o — — rouge-carmin.

2e type, 4 dollar, rouge.

2 — —
2 — vert.

4 - -
4 — noir.

Ces timbres se renconlrcnl neufs on quantité.

Lors de la cessation du « Pony express », en -1862,

il devait y avoir un stock considérable de ces

timbres, à moins qu'on en ait fait un tirage après

coup.

On trouve aussi des exemplaires annulés, ayant

leur gomme intacte. Cette annulation est d'un

rouge-brun vif au lieu d'être bleue, rouge ou

noire. Il est même des exemplaires où l'annula-

tion brun-rouge et quelquefois noire n'a pas été

trouvée suffisante : on a cherché ît donner de l'âge

au papier, en plongeant les timbres dans de l'eau

de tabac, de sorte qu'ils se présentent en brun

assez foncé.

Emission de 1861.

Inscription dans un écu entouré

d'une jarreliére ayant le nom de

la compagnie.

Gravé en taille-douce et imprimé

en couleur sur papier blanc :

i dollar (l/2oz), bleu.

On rencontre assez fréquemment des exem-
plaires de ce timbre, traversés d'une ligne per-

pendiculaire faite à la plume, en encre rouge.

Celle ligne n'a pas servi d'annulation et je ne sais

pas à quoi l'attribuer.

Les timbres (sans la ligne rouge) se rencontrent

neufs en quantité : je pense qu'ils appartiennent

aux tirages originaux.

Emission de (?)

Inscription au milieu d'un ovale large ayant

aussi une inscription autour qui varie suivant le

type.

1<=|" type. Wells Fargo and C°^ Express — Pnid

— To be dropped in New-York, Pust-Oflice {E\[)\\'S

Wells Fargo et ù" — Payé — Pour être remis h

l'administration des postes de New- York.)
2° type. One newspaper over our Californiu

roittesdm journal au delà des routesdeCalifornic)

Gravés en taille-douce sur papier blanc :

ii^f type, sans valeur, noir.

2e — — — bleu.

Ce dernier a le papier légèrement jaunâtre.

Emission de (?).

Le 2e type précé-

dent est remplacé par

celui ci contre, por-

tant les mêmes ins-

criptions; le cadre et

le guillochage central

ont été changés. Gra-

vé en laille-douce et imprimé sur papier blanc.

Sans valeur, bleu.

Le même, percé en lignes.

Sans valeur, bleu.

Un contrefacteur européen a reproduit assez

fidèlement ce dernier type, mais en le surpassant

toutefois. Voici les différences principales :

Contrefaçon.

«Wells Fargo and C»')

est sur une bande blan-

che.

Ce point fait défaut.

Timbre véritable.

L'inscription » Wells

Fargo and Co » est sur

fond guilloché.

Routes esi suivi d'un

point.

Enfin les branches de fleurs des côtés latéraux

sont plus développées et mieux définitives à la

contrefaçon. Notre illustration en est une copie.

Emission de 1875.

Nouveau change-

ment du timbre de

journaux. L'inscrip-

tion reste la même ;

les détails diffèrent

tant par le guillo-

chage que par les des-

sins des angles; enfin, on a ajouté dans la partie

inférieure : Paid à gauche; W. F. and Co à droite.

Gravé en taille-douce et imprimé en couleur

sur papier blanc :

Sans valeur, bleu.

— — percé en ligne».

— — piqué.
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Emission de 1876.

PrBIISBEJlS'

PlIDSIMP
W. r. & Co.'sExpress.

Inscriplion typo-

graphique en cou-

leurs, papier blane:

Pubiishcrs" Paid

Stamp (éditeurs,
timbre payé), puis

le nom de la Com-
pagnie.

Impression de couleur sur papier blanc :

Sans valeur, bleu.

(A continuer.) Ch. H. Costek.

A propos des timbres de Parme.

Vous rapportant aux dates des lettres que je

vous ai fait parvenir, c'est avec raison que dans

votre excellent livre : « Timbres des Etats de

Parme, Modène et Romagne >:, vous avez attribué

la date de janvier 1853 au timbre de 25 cent., vio-

let de Parme. Aujourd'hui je puis établir avec

certitude que ce timbre était en usage en 1852

et qu'il eut cours pendant les années 1852 à 1856

ainsi que vous pouvez le contrôler par les lettres

que je vous adresse et dont l'une d'elles porte la

date 5 juillet 1852.

Je ne m'explique guère comment ce timbre

pouvait avoir cours en 1852, vu la notification du

7 mars 18.52 portant que le 25 cent, était de cou-

leur rouge-brun, timbre qui devait être mis en

circulation le l" juin de ladite année.

Je puis vous assurer que jamais je n'ai vu de

lettres affranchies avec ce timbre en 18.^2, 1853 et

1854 et je ne le trouve apposé aux lettres qu'à

dater de 1855, 1856 et 1857. A celte époque avait

cours, même le 25 cent, violet.

Je dois supposer qu'aux timbres de la l"'' émis-

sion 1852, il faut ajouter le 25 cent, violet.

Et si l'on cherchait h expliquer l'usage de ce

timbre dans ladite année 1852, contrairement à la

notification, je serais tenté de croire que par

suite d'un tirage défectueux des timbres de

25 cent, rouge-brun (dont plusieurs portent l'in-

scription : Slati Pann et l'indication de la valeur

d'une façon illisible), ils n'aient été livrés au pu-

blic à cette époque et n'aient élé utilisés que

dans les années 1855 à 1857, les laissant en usage

jusqu'à l'époque de l'émission du nouveau type

25 cent, de 1857.

Veuillez agréer, Monsieur, etc., etc.

Charles Diena.

Le timbre 3 cuartos de Don Carlos.

Nous recevons une nouvelle lettre de M. Lopcz

qui nous menace de la publier ailleurs, si nous

ne la faisons paraître au Timbre-Poste.

Cette menace ne nous émeut pas. Nous refu-

sons toute nouvelle insertion de lettre jusqu'à ce

que M. Lopez puisse nous fournir des preuves

qui doivent nous confondre. Alors, seulement

alors, nous lui donnerons son apothéose.

Les arguments nouveaux de M. Lopez sont

ceux-ci : « M. Moens a considéré les timbres 3 c.

comme bons, puisqu'il les a achetés. Donc ils

SONT AUTHENTIQUES » et pour ccttc l'aisou M.Lopez

nous en refuse le remboursement !!

Ne pouvant nous convaincre, M. Lopez est allé

verser ses larmes dans le sein de M. Casey, qui se

fait aujourd'hui son avocat. 11 est vrai que M. Ca-

sey a vendu de ces 3 cuartos et qu'il ne tient pas

plus que U. Lopez à en opérer le rembourse-

ment.

M. Casey, en chevalier sans peur et sans re-

proche!!... veut absolument rompre une lance

avec nous. Mais il s'y prend d'une singulière

façon. Pour donner raison à M. Lopez, il repro-

duit i>t extenso la lettre de ce dernier, mais il a

la déloyauté de ne pas insérer notre réponse.

Il nous étonne grandement de voir que M. Ca-

sey ait le temps de défendre des causes véreuses

et qu'il n'ait pas celui, dit-il, de nous donner satis-

faction, alors que nous la lui réclamons depuis

des mois. M Casey aurait bien fait, nous semble-

t-il, de se mettre d'abord en règle vis-à vis de

nous, avant de partir en guerre contre celui qu'il

appelle son ami, nous ne savons trop pourquoi.

Société française de Timbrologie.

SÉANCE DU 13 JUIN 1878.

Présidence de M. A. de Rothschild.

La séance est ouverte à 8 h. 1/4.

La correspondance ne conlient que des lettres de ser-

vice. M. Ysasi fait connaître l'émission aux Philippines

de deux timbres, savoir : 2 cent, de peso bleu; 25 mil.

de peso noir; et rappelle que l'émission de Cuba pour
-1878 comprend six timbres, savoir : 8 cent, de peseta

bleu; 10 cent, noir; 12 1/2 cent, bistre; 25 cent, vert

clair; 50 cent, vert foncé ; 1 peseta rose. Plusieurs de
ces timbres seraient déjà supprimés.

M. Donatis montre la nouvelle carte posiale française

de 10 centimes et annonce l'apparition dunouveau timbre

de 15 centimes bleu.

Au nom de M. Campbell, le secrétaire présente un
système d'album pour les timbres, qui se rapproche de
celui décrit par M. Casey, de iNew-York. 11 pense que
celui dit : Nouveau classeur rapide, avec quelques per-

feclionnemenls pourrait permettre la réunion en volume
des feuilles mobiles des albums. Cette idée est combat-
tue par quelques membres.

Brux. — Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7
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RUSSIE.

a.

gj&CEPEB
^

« JIOaTBI.

Werchnie - Dnieproiv.tk

(Ekaterinoslaw). Nous de-

vons à M. Koprowski la

découverte du timbre ci-

contre, type qui aurait

précédé les timbres de

1866. L'inscription est la

même, c'est-à-dire : De la

poste villageoise de Wer-

chnie Dnieprowsk, 4 kop.,

argent.

Ce timbre composé de clichés typographiques

compte probablement diverses variétés, mais

l'exemplaire communiqué étant le seul connu de

son espèce, nous ne saurions dire combien il

en existe de variétés. Il est imprimé en noir sur

papier blanc uni :

4 kop., noir.

Fatèje (Koursk). Les enveloppes qui nous par-

viennent ont le format modifié, ainsi que la cou-

leur du 6 kop.

:

Format 146 4- ii^ """.

Papier blanc vergé.

Bleu (4 kop.).

Magenta (6 — ).

Toutes les enveloppes que nous avons reçues,

ont le timbre renversé à la patte de fermeture.

Bietoserk (Novsi;orod). Les 2 kop. noir sur btajtc

verge'ei sur jaujie mmi ont l'un et l'autre 12 va-

riétés répétées quatre fois à la feuille, celles in-

férieures étant renversées.

Toula (Toula). Nous avons les variétés sui-

vantes à signaler :

Papier gris-jaunâtre.

Formai 14S sur 88 """.

S kop., blanc, surcharge noire.

Format lîlO sur 120 nim.

S kop., blanc, surcharge noire.

Papier gris blanc.

Format -182 .*«)• 48 ""'.

ë kop., blanc, surcharge noire.

Novgorod (Novgorod). Nouvelle gravure du
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5 kop. dont il y a trois variétés de chiffres. Les

lignes entre le cadre et l'ovale soni Irès-espacées

et ne contiennent pas de dessin dans les angles ;

la couronne est plus étroite; les inscriptions su-

périeures plus maigres; enfin la valeur est ren-

fermée dans un ovale, comme en i8T2.

5 kop., noir sur solferino.

Bogorodok (Moscou). Le 5 kop. de 1876 a la cou-

leur violet-rouge modifiée en rose-carminé :

5 kop., rose-carminé.

ilMi^o/JoUTauride). Les timbres del876,au lieu

d'être percés en lignes, arrivent non dentelés.

Feuilles de 50 timbres sur 10 rangées verticales :

3 kop., bleu pâle.

Ostrov (Pskoff). Les timbres en losange émis

enl875, ont le type refait. La main de l'écu a six

doigts au lieu de cinq ; l'animal mystérieux plus

grand, a la queue louchant presque l'écu ;
/««r

kop forment deux mots distincts non séparés par

une ponctuation. Imprimé en couleur sur blanc :

5 kop., vert-jaune.

Podotsk (Moscou). Après avoir réduit la dimen-

siondu timbre en 1873, après avoir refait ce type

fin 1876, on vient d'apporter de nouveaux

changements à ce type en réduisant encore la

dimension portée à 18 sur 23 1/2 au lieu de 19

sur 24™ .

Le nouveau type se distingue du précédent,

par les chiffres et lettres (S k) des angles plus

grands et plus gros; l'étoile plus petite et les

lignes verticales de l'ovale plus nombreuses.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni ; pi-

qués 12 1/2 :

S kop., vert-jaune pâle.

Ocliansk (Perm). Nouvelle gravure du timbre

do 1874. Les inscriptions sont beaucoup plus

grandes; les doubles cercles ne sont pas feston-

nés ou lignés; le dessin au-dessus de l'écu est

complètement différent et l'écu lui-même est

plus allongé. Imprimé en couleur sur blanc :

3 kop., bleu, bleu vif.

Eolomna (Moscou). Depuis 1873 les timbres,

type refait, étaient non dentelés. Ceux que nous

venons de recevoir sont piqués 13 et appartien-

nent à une gravure nouvelle ; 5 k. des angles ont

le chiffre moins trapu et la lettre plus ouverte ;

les étoiles et croix sont de dimension plus grande:

S kop., rouge-vermillon.

Slarobyelsk (Charkoff). Le timbre-taxe de fin

1876 a l'impression en jaune serin au lieu de

jaune foncé :

3 kop., jaune serin.

Wassil (Nijni Novgorod). Le timbre à relief

blanc est enfin supprimé. Il

est remplacé par un autre,que

nous envoie M. Lubkert, im-

primé en couleur, mais d'un

dessin analogue h celui qu'il

remplace, ce dessin étant

considéré comme le nec plus

ultra de ce que l'on peut produire :

S kop., bleu.

S — noir.

PERSE.

Le 2 shalii 2" série, nous vient imprimé en

bleu.

2 shahi, bleu.

SUISSE.

Depuis le l""" août circulent les timbres-taxe

suivants :

2e type, 2 centimes, outremer et bleu foncé,

— 20 — — —
- 500 - - -

BRÉSIL.

Le 100 reis est en usage depuis le 4 juillet der-

nier, ce que nous devions ignorer le 20 juillet en

écrivant le numéro précédent. VAmi a donc tort

de vouloir nous prendre en faute le 20 août.

100 reis, vert.

PORTO -RICO.

Depuis le l'^'' juillet les timbres-poste de 5, 10

et 15 c. de p. millésime 1877 ont été remis en

usage. On ne dit pas s'ils portent une surcharge.

JAPON.

On ne connaissait que l'enveloppe 2 sen, for-

mat européen 127 sur 72 """
; celte même valeur

vient de nous parvenir en format japonais (sac).

2 sen, vert-bronze.

BELGIQUE.

Les cartes de service, administration des ponts

et chaussées sont en usage depuis le 22 août der-

nier.

Une autre carie de service a été mise en usage

tout récemment par le Ministère des (inances, —
Adyninistration de Cenregistrement et des do-

maines dont en haut de la carte cette inscrip-

tion ; les armes sont avec drapeaux. Imprimé par

H. Tliiry, îi» 330 — 1878 — n" 1172 à gauche.

PHILIPPINES.

M. E. Thuillier nous a montré les 25 mil^ de

peso, noir, avec la surcharge noire Babilitado
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42 C^ p'^ semblable ù celle appliquée sur le 2 c.

de peso.

23 mils de peso, noir.

ETATS-UNIS.

Nous recevons de M. Coster le timbre ci-contre

y^^r.^^..^^_„^,„.^^ remplaçant celui que nous

? UUSSETS
\l

avons fait connaître il y a

quelques mois. Sa valeur est

de 1 cent. Ces timbres affran-

chissent les lettres contrai-

rement à ce que prétend

M. 0. Taylor.

Imprimé en couleur sur

papier blanc; piqués 42 :

Bleu, (1 cent.)

Carmin, {1 — )

ORANGE.

Le timbre provisoire, surcharge 4sur le 6pence,

a vécu. Le timbre de cette valeur vient de paraî-

tre ; il est conforme aux autres valeurs :

4 pence, bleu clair.

Il est question d'émettre un timbre de 5 sh.

(circulaire de MM. A. Smith et C'').

GRANDE-BRETAGNE.

Aujourd'hui 4"' septembre, doivent paraître,

nous dit M. Philbrick :

1 bande pour imprimés à 1 penny.

4 timbre-poste à 10 shillings.

1 — à 1 livre.

Nous avons vu, au nouveau type, l'enveloppe à

bords festonnés 2 pence, format 413 sur 97 "'°.

2 pence, bleu.

CHILI.

Le Guia del Collect. de Sellos de Correos an-

nonce un timbre de SO centavos, rappelant le

nouveau type, mais ayant le mot centavos au

dessus de la valeur,au lieu de traverser le (chiffre :

50 centavos, violet clair.

Ce journal confirme ce que nous avons dit du

soi-disant nouveau type, reproduit no 184.

MEXIQUE.

On nous signale de l'émission 4868 un 42 c.

noir sur chamois, non dentelé et surchargé :

34-74 Ures:

12 c, noir sur chamois.

Le 70 c. Porte de mar que nous avons vu, est

du type ù petites lettres et petits chiffres.

GRÈCE.

Parmi nos timbres-taxe, nous venons de dé-

couvrir un sous-tjipc pourles valeurs 20 etSO Icpta.

11 a, en moins, dans la hauteur, environ un milli-

mètre; les inscriptions circulaires sont de plus pe-

tites dimensions, enfin la surcharge noire : 20 ou

80 lepta est en caractères et chiffres plus grands :

20 lep., vert jaune, piqué 11, 13.

80 - - - 11.

FRANCE.

Depuis le commencement d'août, circule une

carte postale h 4.^ centimes, type semblable à

celle k 40 centimes. Le carton est teinté bleu du

côté de l'adresse, il est blanc du côté opposé :

IS centimes, bleu.

TABAGO.

Tlie Philatélie îlontly affirme que le timbre que

nous avons reproduit n» 167, est bien, ainsi que

nous l'avions présumé, le produit d'un contre-

facteur.

Ce timbre aurait été trouvé en quantité chez

un nommé Patroni, lequel fut arrêté et condamné

il y a trois ans environ, pour avoir contrefait et

vendu de faux timbres.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Panama. The American journal of Philately

donne la description suivante des timbres qui

seront émis incessamment par l'Etat de Panama :

« Le dessin consiste dans une vue de l'isthme

dans un cadre ovale. Inscription : Estado Sobe-

rano de Panama. En haut, un condor avec ruban

portant : Estados Unidos de Colombia. Au bas, la

valeur en lettres; armes nationales dans chaque

angle.

» Les valeurs senties suivantes:

5 centavos, vert,

10 — bleu.

20 — rouge.

50 — jaune.

» Le format des trois plus petites valeurs est

2 4/2 sur 2 centimètres ; celui du SO cent, est

3 sur 2 4/2 centimètres. »

FINLANDE.

La carte 40 + 40 p. avec l'orlhographe du mot
Talla puolella modifié en Talle puolelleest en cir-

culation, dit le Philatélie Montly.

10 + 10 penni, lilas.

Le timbre 2.^ p. de la C'' Helsingfors Bobact a

été rencontré par nous, non dentelé avec marge
pouvant contenter les plus difficiles :

25 penni, bistre et bleu.

ESPAGNE.

M. de St-Saud, nous a fait voir le 4/2 real Don



68 LE TIMBRE-POSTE. N» 189

Carlos, employé à Valence, type refait de '187S,

avec la valeur 4/2, erreur qui doit èivi commune
ù tous les exemplaires de certaine feuille de ces

timbres, ayant eu en mains un fragment de feuille

où tous les timbres avaient cette erreur :

4/2 real, vermillon.

NOUVELLE-ZÉLANDE.

La circulaire Smith contient l'avis suivant, ex-

trait du New-Zcaland Times : « Les commerçants

seront heureux d'apprendre que deux nouveaux

timbres-posie seront bientôt émis. Leur valeur est

de 2 et 5 shillings et leur usage d'une grande uti-

lité. Le dessin de tous deux est net et le coin très-

bien exécuté dans l'imprimerie du gouvernement,

par M. Davics, l'imprimeur des timbres et Kirl<,

chargé du clichagc pour le gouvernement. Par un

procédé ingénieux, on a utilisé la tête de la reine,

coin du 2 pence, pour les nouveaux coins et l'on

a obtenu d'heureux résultats. La couleur du S sh.

est un joli gris argent ; les timbres seront émis

le l*^' juillet. La couleur du 2 sh. est assez diffi-

cile à décider pour ne pas la confondre avec les

couleurs qui existent ; en conséquence l'émission

est ajournée. »

MACAO.

Une lettre de celte colonie portugaise nous

informe que les timbres que nous avons signalés

n'existent pas. Qu'est-ce alors que cette série de

timbres semblables à ceux des autres colonies du

Portugal?

LUXEMBOURG.

Les cartes 5 6 centimes, retirées de cours, vont

reparaître... avec une surcharge. C'était écrit! La

surcharge placée sous le timbre, porte :

DÉBITÉ A S CENTIMES.

Pour le service intérieur.

Il y a les variétés suivantes :

Rouge-lilas, 4 lignes d'adresse.

Carmin, 4 —
- 3 -

11 n'y a que 500 exemplaires de la première

variété et 1000 de la deuxième.

Les caries à 6 + 6 centimes attendent qu'on

décide sur leur sort.

On nous demandera peut-être ce que deviennent

les timbres-télégraphe. Hélas! ils attendent tou-

jours la décision du Directeur du télégraphe, qui

n'a pu trouver encore le temps d'arrêter les cou-

leurs des cinq valeurs à paraître : 5,2.5, 50c., 1 et

5 francs et dont les planches sont cependant ter-

minées. Il est vrai que ce n'est pas une mince

affaire que de choisir cinq couleurs, même pour

un directeur du télégraphe.

Les enveloppes 1847 de l'Office Tour
et Taxis.

Nous pouvons quelque peu compléter les ren-

seignements donnés sur les enveloppes 1847 de

Tour et Taxis, dont il a été question dans notre

nM87.

Do nouvelles recherches ont amené la décou-

verte du coin qui a servi à la création desdites

enveloppes. Nous en donnons ici le dessin qui

est d'une simplicité toute primitive. Sa forme

nous fait supposer qu'il devait occuper le milieu

de la partie supérieure de l'enveloppe; quant fi

la couleur, il est probable qu'elle était noire

comme le sont le plus souvent les tu'ages typo-

graphiques.

L'inscription : Frankirter Sladt Brief (Lettre

locale afl"ran-

chic), démon-

tre clairement

L ^'tabt-|5ricfJ Sr si?/
A^ -'f Ulm,Tubingen.

Hcilbronn, Ludwigsbourg et Reutliugen qui en

faisaient emploi, n'avaient pas d'enveloppes dif-

férentes, et que l'usage commencé fi Stuttgard a

tout simplement été étendu aux autres villes.

^rantvirter

>-tabt-|5v-icf

Le 1 p. noir, V. R. delà Grande-Bretagne.

Ayant eu l'occasion de voir ces jours-ci un

timbre oWite're du 1 p. noir, lettres V. R. de la

Grande-Bretagne, nous avons été amené à pren-

dre des renseignements sur ce timbre, dont la

mise en usage est toujours problématique.

Nous ne pouvions mieux nous adresser qu'en

prenant nos informations auprès de M. Philbrick,

qui nous envoie les lignes suivantes :

« Le timbre V. R. 1 p. a été créé pour usage

officiel, mais au moment de l'émettre, il a été

décidé que la correspondance officielle serait re-

vêtue d'un paraphe, au lieu d'avoir ce timbre.

Le stock trouvé inutile, fut détruit en totalité,

sauf une fouille retrouvée en 1861 dans les ar-

cliivcs du Posl-Office SL-Martin le. Grand, où elle

avait été conservée, comme échantillon -. c'est de

cette feuille que proviennent la plupart des

exemplaires connus.

"Les timbres V. K. ont également servi comme
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beaucoup de timbres-essais à coins effaces, pour

essais de marques d'annulalion : on peut parcon-

séquent retrouver des exemplaires oblitérés de

la grifïe formée soit de barres circulaires, soit de

la croix de Malle (première griffe en usage); mais

ces timl)res n'ont pas passé par la poste.

» Le timbre V. R., semblable au 1 p. noir, a

peut-être afl'ranchi une lettre par accident ou à

dessein, et ce jour, demain, un V. R. neuf paye-

rait parfaitement la taxe d'affranchissement,

confondu avec le 4 p. noir ordinaire, qui n'a

jamais été démonétisé.

» Donc, il est possible que l'exemplaire dont

vous me parlez, soit dans ce cas, mais jamais ce

timbre n'a eu cours, vous pouvez en èlre cer-

tain. »

M. de Ferrari, sans révoquer en doute l'avis

de M. Philbrick, nous déclare avoir vu, il y a une

quinzaine d'années, chez M™« Nicolas, à Paris, ce

timbre oblitéré sur une enveloppe ayant le cachet

de la Chambre des Lords.

Enfin, le timbre qui a provoqué nos renseigne-

ments, se trouve dans la collection d'un de nos

correspondants d'Aix-la-Chapelle, qui le tient,

nous dit-il, d'un administrateur supérieur des

postes d'Angleterre, qui le lui aurait donné il y a

quelques années, à titre gracieux, .wr /eto-e, ainsi

que trois autres timbres semblables, également

sur lettre et tous quatre oblitérés. Les trois au-

tres timbres qui ne sont plus en la possession de

notre correspondant, auraient été cédés depuis à

un marchand de timbres de Londres.

Comme dernier renseignement, un exemplaire

était oblitéré de la croix de iVlalte en rouge, les

autres en Jioir auraient, comme l'exemplaire que

nous avons vu, une oblitération impossible à dé-

finir, mais où nous avons cru remarquer un 8.

Espérons que ces quelques lignes amèneront

des recherches nouvelles sur ce timbre resté mys-

térieux.

Des enveloppes timbrées.

Cet article, interrompu depuis quelque temps,

l'auteur ayant renoncé à terminer son travail,

sera repris le mois prochain. M. Coster a bien

voulu se charger de la partie si difficile et si in-

téressante des enveloppes des Etats-Unis, devant

laquelle ont reculé les plus braves. Nous avons

tout lieu de croire que le travail de M. Coster

sera des plus complets.

Nous nous réservons de terminer l'article

« Enveloppes timbrées » en passant en revue les

pays qui ont émis des enveloppes et dont il n'a

pas encore été question ici.

Les enveloppes octogones de Prusse avec
inscriptions obliques.

Un document que nous

avons sous les yeux fait

supposer que la série des

enveloppes octogones de

Prusse, avec inscriptions

obliques, est complète et

qu'il aurait dû exister outre

le 4 sgr. connu les 5, 6 et 7

sgr. Voici ce document :

« Les enveloppes timbrées pour la fabrication

desquelles fut employé jusqu'ici du papier dans

lequel se trouvaient insérés deux fils de soie, de

couleur orange, recevront ù l'avenir, en rempla-

cement de ces fils de soie, deux lignes parallèles

en lettres diamant, présentant les mots répétés :

Post-Couvert Ein (resp. 2, 3, 4, 5, 6 et 7) silber-

groschen.

» Les bureaux de poste sont informés de ce

qui précède, avec l'observation que le débit de

ces enveloppes commencera dans le courant de

ce mois, et que d'ailleurs les enveloppes avec fils

de soie encore existantes, resteront valables jus-

qu'à épuisement complet. »

Beilin, le 2 novembre 1853.

Il résulte de ce document que les enveloppes

avec inscriptions obliques ne sont pas de 1856

comme on l'a cru, mais bien de novembre 1853

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

(Suite voir N» 188.)

ADAMS ET C".

L'exprès occidental de Adams et C commença
en Californie en septembre 1849. C'était une suc-

cursale de la Compagnie du même nom établie

dans l'Est, depuis 1840, par M. Alvin Adams;
mais la direction, dans l'Ouest, fut confiée îi

M.D. Haie Haskell dont le portrait figure sur les

timbres. Le siège principal était à San Francisco.

L'occupation principale de la Compagnie était le

transfert de la poussière d'or.

Parmi les commis, à San Francisco, se trouvait

M. John M. Freeman, qui fut plus tard le proprié-

taire renommé de l'express « Freeman et C" ».

En 1854, Adams et son associé, M. W. R. Dins-

more, le président actuel de l'Adams et C/ de



70 LE TIMBRE-POSTE. N" 189

l'Est, se retirèrent de l'exprès occidental ; MM.
Haskell et J. C. Woods en devinrent les proprié-

taires, tout en conservant l'ancienne firme Adanis

et C'^ La nouvelle maison, après quelques dé-

boires, finit par faire banqueroute et la Compa-

gnie Wells Fargo lui succéda.

Emission de t8S3.

Effigie de D. Haie Haskell dans un ovale portant

le nom de la firme en haut et en bas; dans les

angles, la valeur en chiffres renfermée dans un

cercle.

L'effigie est tournée i\ droite au 1^'' type et à

gauche au second.

Gravé en taille-douce et imprimé en noir sur

papier couleur :

\" type, 2b cents, noir sur bleu.

2e — 25 — - blanc.

Ces timbres, les plus anciens qui ont été émis

à l'ouest de la rivière Mississippi, ont deux lignes

d'inscription en marge : une à gauche, une à

droite, comme suit : Entered according to Act of

Cungress in tlic year 1853, by J. C. Woods, in thc

Clerk's Office of thc District Court of the Northern

District of California, ce qui veut dire : Breveté

conformément à l'acte du Congrès, en l'année

1853, par J.C. Woods, dans l'administration du

clerc de la Cour du District-Nord de la Californie.

M. Trifet de Boston a mentionné récemment un
3^ type, semblable à notre 2^ sauf que la tête est

dans un octogone au lieu d'être dans un ovale. Il

est gravé en taille-douce et imprimé en noir sur

papier blanc.

2o cents, noir sur blanc.

LANGTON ET C.

Diligenceà quatre chevaux

dirigée A droite dans un

ovale, portant au-dessus :

HumboLdt Express, Nevada
Terr/iory (Exprès Humboldt,

territoire de Nevada) ; au-

dessous, la valeur : 2.5 cents,

•i/2 02. enclosed in ourfranks
— Langton et C (25 cents

1/2 once, compris dans notre port) ; cadre rec-

tangulaire.

Gravé en taille-douce et imprimé en couleur sur

papier blanc :

23 cents, bistre foncé et pâle.

barnard's câriboo express.

Composition typo-

graphique dans un ca-

dre oblong, noir sur

papier couleur :

BAHNABB'S

Carilioo Ex]iiess.

PAID

.

t.i' type. Sans valeur,

rouge.
2e — — vert.

Le second type ne diffère du premier que par

le mot Collect remplaçant le mot Paid.

WALDRON ET C".

f^^^.î^13^2^&lj Inscription dans un ca-

^ ^ dre rectangulaire de fantai-

1 Waldron's P'sle, impression typographi-

% % que en noir sur papier de

<|
EXPRESS,

fi couleur:

^ T» A.TD ^ ^^"^ valeur, lie de vin.

ig ^11 n'y a pas le moindre
WG-«*'S*-s*-sa^!^ cloute que l'exprès de Wal-

dron et C'" se chargeait du transport de la cor-

respondance, mais je n'ai pu contrôler si le

type qui figure ici est celui d'un timbre-poste vé-

ritable comme je le pense; peut-être n'est-ce

qu'un timbre-annonce.

MM. Langton et C's Barnard et C'"', Waldron et

C''^, outre leurs timbres-poste, faisaient emploi

d'enveloppes timbrées dont nous parlerons plus

loin, à leur place, en faisant connaître quelques

détails concernant ces trois Compagnies.

CHAPITRE III.

COMPAGNIES t)lVEnSES.

Sauf les Compagnies dont nous avons parlé, il

en est peu qui se chargeaient des correspon-

dances entre plusieurs villes. Mais il faut cepen-

dant les faire connaître avant d'entamer la

deuxième partie de notre travail : des compagnies

fonctionnant pour l'intérieur d'une seule ville.

vvestervelt's post.

La poste de M. Weslervelt transportait les let-

tres il y a douze ans environ, entre les villages

de Chester-Dcpot, East-Chester et West-Chester,

situés dans le comté deWeschester,Etat de New-
York et fit pendant quelques années un trafic

considérable.



N» 189 LE TIMBRE-POSTE. 71

Emission de 1863 ou d86i.

j'-w>MotcoKococow]c«> InscripUoii Lypogrnphique

Westervelfs I '^^^^^ ^^ cadre oblong; im-

primé en noir sur papier de

couleur :

Sans valeur, lilas pâle.

— rose pâle.

M. Westervelt émit en outre, il y a huit ou dix

ans, une série de timbres à l'effigie du général

Grant et un autre timbre de profil, représentant
une princesse indienne.

A-t-on mis ces timbres en

usage, comme on le pré-

tend ? nous n'oserions l'af-

firmer; ce qui est certain,

c'est que cette émission n'a

eu lieu que dans un but de

vente aux collectionneurs,

la poste de M. Westervelt
étant tombée déjà à cette époque en désuétude;
la vente n'en continua pas moins longtemps en-

core après que la poste eut cessé d'exister.

L'émission avec tête d'Indienne, se rencontre
en deux variétés. La première qui a pu affranchir

quelques lettres, porte dans l'encadrement, au-

dessus de WesterveU's et au-dessous de Post, de
petits chiffres ^; la seconde, créée après l'épuise-

ment du tirage de la première variété, n'a pas ces
chiffres (voir le fac-similé).

J. H. PRINCE. — LETTER DISPATCH.

Le service de M. Prince se faisait entre Port-

land, Maine et Boston, Massachusetts. Il partait de
PorLland à six heures du soir (soit trois heures
après la clôture de la malle du gouvernement), et

arrivait à Boston le lendemain de bonne heure.

M. Prince n'a cessé qu'il y a peu de temps,
mais je n'ai pu obtenir des renseignements pour
préciser la date.

Emission de (?)

^^^^^^^^ Vapeur dansfun ovale por-

/j^^MSj^^^ tant l'inscription : Letter Bis-

^^^^B^W dépêche).

^^^^^^^ Gravé sur bois et imprimé

en noir sur papier couleur :

Sans valeur, blanc.

WESTTOWN, PENSYLVANIE.

Dans l'Etat de Pensylvanie, comté de Chester,

se trouve l'école de Wesltown, éloignée d'un

mille et demi de Street Road Station. Le gouver-

nement ne faisant parvenir la malle qu'à ce der-

nier endroit, c'est une diligence, soutenue par

l'école, qui la transporte entre Wesltown et

Street Road Station. On perçoit deux sous sur

chaque lettre, taxe constatée par le timbre ci-

^, ,, contre, gravé sur bois et imprimé

en feuilles de 225 exemplaires en

or sur papier blanc :

-WESTTOWN,

On dit que ce timbre existe depuis 1859 :

2 cents, or sur blanc.

Les deux fac-similé ci-dessous représentent les

types des contrefaçons qui se rencontrent en

grande quantité.

TROY ET ALBANY EXPRESS POST.

Il a souvent été question de ce timbre, consi-

déré comme authentique. Je crois au contraire

que c'est encore une de ces créations d'un contre-

facteur. Je ne me rappelle que vaguement ce tim-

bre, qui porterait, je pense,rinscription: Troy and

Albany Express Post sur deux lignes et un chif-

fre 5 dans chaque angle ; le tout dans un encadre-

ment des plus simples.

Impression noire sur papier couleur :

5 cents, blanc.

5 — manille.

Ile Partie.

CHAPITRE I".

timbres mobiles créés pour la RÉCEPTION ET LA

DISTRIBUTION DES LETTRES, ETC., DANS LES DIVERS

QUARTIERS d'uNE MÊME VILLE, ET POUR LE TRANS-

PORT DES LETTRES A LA GRAND'POSTE DU GOUVER-

NEMENT, A ÊTRE EXPÉDIÉES A l'intérieur DU PAYS

OU A L'ÉTRANGER.

Généralement la plupart des compagnies rem-

plissaient loutes les fonctions que nous venons de

mentionner, sauf de rares exceptions.

Sous le titre de divers quartiers d'une même
ville, nous comprenons les faubourgs, aussi bien

que la ville elle-même. Par conséquent, New-
York, Brooklyn et les villages du Staten Island

par exemple, sont considérés comme apparte-

nant à une seule ville, New-York et desservis par

conséquent par une même compagnie.

Et tout d'abord disons quelques mots sur trois

timbres regardés comme timbres de postes pri-

vées, mais qui, tout au contraire, furent émis par
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les maîtres des postes des villes de New-York et

de Baltimore, et qui possèdent par conséquent le

caractère semi-oificiel des timbres de St-l,ouis,

Braltleboro, Providence, etc.

Les trois timbres en question sont :

United States City Despatcli post
;

U. S. Maii;

Government City Despatcli.

UNITED STATES CITY DESPATCH POST.

Ces timbres furent émis par le maître des postes

de New- York, M. John Lorimer Graham, confor-

mément à l'autorisation reçue du Directeur géné-

ral des postes, en date du i" août 1842, autorisa-

tion qui nous explique parfaitement le but de

cette émission.

United States City Despatcli Post.

» Les lettres seront distribuées tous les jours (sauf le

dimanche) du bureau principal, en haut de la ville, au

parc, et du bureau, en bas, à la bourse commerciale,

savoir :

» Les lettres mises dans le bureau principal, avant 8,

12 et 3 heures, ou dans les succursales avant 7, 11 et

2 heures, seront rendues aux facteurs pour les distribu-

tions à 7, M et 2 heures.

» Les lettres pour être délivrées franches de port,

doivent porter un timbre-poste que l'on peut acheter au

bureau principal et aux succursales, à 36 cents par dou-

zaine ou à 2 dollars 50 cents par cetil.

i> Les lettres que l'on veut faire venir des succursales,

jusqu'à la grand'poste, afin d'être expédiées dans les

malles, pour l'intérieur du pays, devront porter un de

ces timbres.

» Les lettres qui ne les porteront pas, payeront cinq

sous, sur livraison.

» Le Maître des Postes,

" John Lorimer Guaham. »

Emission du 1<^'' août 1842.

Effigie du général Georges

Washington, dans un double

ovale, ayant l'inscription : United

States City Despatch Post (États-

Unis, dépêche postale de la

ville) et la valeur en toutes let-

tres.

Gravé en tadlc-doiice et imprimé en noir sur

papier de couleur :

3 cents, violet.

3 — paille.

3 — bleu, papier glacé.

3 — vert — —
Ces deux derniers, avec variétés de nuances.

Le timbre violet est fort rare. U a été considéré

comme suite d'un résultat chimique obtenu avec

le timbre bleu : mais je puis certifier son authen-

ticité, possédant un timbre violet adhérant encore

à la lettre qu'il a affranchie.

Il ne faut pas confondre l'office City Despatcli

Postmec celui dont nous parlons. Le premierétait

une poste privée établie par Alexander Greig,

dans les premiers mois de 1842.

Lorsque M. Graham organisa le service du gou-

vernement dans l'été de la même année, il obtint

du directeur général des postes, une autorisation

d'employer M. Greig comme son premier facteur
;

néanmoins, d'autres personnes ont dû continuer,

sans interruption, le City Despatcli Post, ou s'il y

a eu interruption, elle a dit être de courte durée.

u. s. MAIL.

C'est encore le maître des postes de New-York
qui fit paraître le timbre suivant :

Emission de 1848 ou 1849.

Inscription dans un double cer-

cle portant U. S. Maiù pre-paid

(Malle des États-Unis, affranchie)

et la valeur en toutes lettres.

Impression typographique, en

noir sur papier de couleur :

1 cent, rose.

i — jaune vif, papier glacé.

i — — — non glacé.

Le jaune vif varie jusqu'au jaune-brun.

On rencontre des contrefaçons frappées avec

un timbre à main.

GOVERNMENT CITY DESPiSTCHt

Toutes les démarches tentées pour obtenir des

renseignements officiels sur cette poste n'ont pu

aboutir. J'ai cependant appris par des voies indi-

rectes, que les timbres du Government City Des-

patcli avaient été émis par le maître des postes de

Baltimore.

Emission de 1860 ou 1861.

Courrier à cheval se di-

rigeant à droite et tenant

on main une banderole sur

laquelle est la valeur en

toutes lettres; en haut:

Government ; en bas : Ctly

despatcli.

Cadre oblong, lithographie et imprimé en cou-

leur sur papier blanc :

1 cent, rose, rouge.

1 — noir.

{A continuer.)

VARIETE.

sent pour cent.

1 cent, noir. Ch. h. Coster.

Brux.— Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Beloicie 4-00
Autres pavs d'Europe. . . . 5-00
Pays n'Oi'TRE-MER 6-00
Le KiiMÉno 0-50

ON s'abonne chez J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent 6tre adressées

Rue de Florence, 42, (ATenne Louise).
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journal mensuel illustré.

Abonnement par année :

Belgique 3-00
Etranger , . . 4-00
Le Numéro 0-40

A nos lecteurs.

A dater du 1" janvier pi'ochain, le nombre de

pages de ce journal sera porté de 8 à 12. Les huit

premières pages seront réservées, comme autre-

fois, exclusivement aux timbres-poste; les quatre

dernières, aux timbres fiscaux et aux prix des

nouveautés de timbres qui n'auraient pu être

catalogués dans notre prix-courant.

Les abonnements sont fixés à cette date au prix

uniforme de 6 francs pour tous pays.

Chronique.

FALKLAND (ÎLES).

^^UUU^^/UUUVAAAA/V
Depuis longtemps on y fait

usage d'une marque postale

que bien des collectionneurs

ont à tort, selon nous, mis

dans leur album, cette marque

se trouvant appliquée sur les

lettres qu'on affranchit au bu-

reau et sous laquelle on écrit

la^taxe perçue. Elle porte l'inscription : Falkland

Paul Islands sur trois lignes.

Aujourd'hui il nous arrive mieux que ça, de

vrais timbres-poste. Les seules valeurs connues

sont 1 et 6 pence, suivant le fac-similé que nous

en donnons. L'effigie représente la reine Victoria,

tournée à droite avec le nom du pays en haut, sur

une bande courbe, et la valeur en toutes lettres en

bas, sur un cartouche contenant un chiffre dans

les deux angles.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni;

piqué 13 :

1 penny, lie de vin.

6 pence, vert.

" Les îles Falkland ou Malouines, archipel de

l'Océan atlantique à 450 kilomètres à l'Est du dé-

droit de Magellan, entre les 51° et 52° latitude Sud

et entre 60°10' et 64°35' long. Ouest, est composé

de deux grandes iios,Fatklandîi l'Est et Soledad ù

l'Ouest, il a 6,500 kilomètres de superficie. En-

touré d'une mer toujours en furie et bordé de

hautes falaises, il présente, à l'intérieur, des

plaines basses, humides et malsaines. Le climat
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est tempéré. Les végétaux d'Europe y réussissent,

moins le froment. Il n'y a pas d'arbres. Les pâtu-

rages nourrissent des troupeaux de bœufs et de

chevaux. Il y a 570 habitants. Découvertes au

xvi<' siècle et appelées Malouines par des naviga-

teurs bretons, elles ont été disputées par l'An-

gleterre et la France à l'Espagne. Abandonnées

par celle-ci en 1810, occupées en 1820 par Bue-

nos-Ayres, elles ont été reprises en 1830 par les

Anglais qui ont ouvert le T;iorl Santley à toutes les

nations.» {Diclioiinaire d'histoire par Grégoire.)

GRANDE-BRETAGNE.

Le 13 septembre dernier a paru la bande que

nous avons annoncée. Le

!^Q^ji^rt^ type est à droite et repré-
"~"

' sente l'effigie de la reine

j
Victoria sur fond uni, dans

!
un double ovale, ayant à la

partie supérieure : Poslage

et en bas la valeur en toutes

lettres.

Imprimé en couleur sur

papier bulle (gris-jaunâtre).

1 penny, rouge brun.

Dimension de la bande : 300 sur 127""".

LIVONIE (WENDEN).

M. Lubkert dit avoir vu le timbre 1872 (bras

armé) avec les inscriptions de l'ovale sur noir au

lieu de vert. Ce timbre n'est pas dentelé. Ne

serait-ce pas un tirage d'essai?

De l'émission, dite de 1871, le même corres-

pondant possède un exemplaire oblitéré 28 /«t/-

/eM870, preuve que l'émission est plus ancienne

qu'on l'a cru généralement.

JAPON.

La bande timbrée, la seule connue, a une com-

pagne qui ne diffère guère que par les inscrip-

tions et l'absence de caractère sur les feuilles.

Au milieu, on lit : Kalilome Chimbovn Clii, ce

qui veut dire ; Journaux recommandés par la

poste. La bande connue avait Chimboun Taï

Chi, soit : Bande pour journaux.

D'après notre correspondant, cette bande serait

d'émission antérieure â celle connue; si nous nous

en rapportons à l'inscription, elle pourrait bien

être contemporaine puisqu'il semblerait que son

affranchissement a lieu pour les journaux recom-

mandés, usage différent des bandes connues.

L'impression est en couleur sur papier indi-

gène; la valeur n'est pas indiquée. Dimension

276 sur 42 •""'
:

Sans valeur, rouge.

Pour qu'on puisse juger des différences, nous

donnons ici les 2 types : Le premier est celui

pour les journaux recommandés.

BAVIÈRE.

Une variété de la carte postale à 5 pfennig, qui

a passé inaperçue, en janvier 1876, c'est celle

qui porte le chiffre S aux quatre angles, au lieu

d'avoir deux cors de poste en haut.

M. Schulze qui nous la signale, nous donne à ce

sujet les explications suivantes, qu'il lient de

source officielle :

» Au moment d'imprimer les cartes, le type des-

tiné aux 5 pfennig n'était pas prêt. L'imprimeur

employa donc provisoirement le type des tim-

bres-poste, avec lequel il tira 6,000 caries. De ce

nombre 3,000 furent vendues; les autres brûlées. »

S pfennig, vert sur chamois.

Nous recevons du même correspondant, la

communication des mandats suivants :

Pour les envois d'espèces venant cCItalie :

a. En florins et kreuzer.

b. En thlr. sgr. pf.

c. En mark, pf.

Ce dernier est de petit format. Tous ont les

inscriptions en rouge sur blanc avec coupon à

gauche.

LUXEMBOURG.

Les caries provisoires dont nous avons parlé

antérieurement sont entrées en usage.

SAMOA.

M. Philbrick nous soumet deux timbres qu'il

vient d'enlever d'une lettre venant de cette île.

Ils appartiennent au type reproduit no 179 et dont

on ne connaissait que trois valeurs. Les nouveaux

venus sont :

i shilling, jaune d'or, piqué 13.

2 — brun, —
SUISSE.

Le timbre taxe 100 cent, est en usage depuis le

commencement du mois dernier :

3» type. 100 cent., bleu.
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NICARAGUA.

La carte postale dont il a été ciueslioii il y a

quelques mois, est décidément en usage. En voici

le fac-similé :

Trois lignes ont été réservées pour l'adresse,

la première porte S' ; en dessous un avis indi-

quant que l'adresse doit être écrite de ce côté et

le message de l'autre.

Imprimé en couleur sur carton chamois :

2 cenlavos, rouge vin.

Le timbre-poste de 2 centavos est poxé en

lignes :

2 centavos, bleu.

^AlsfîVAS

KASHMIR.

L'IU. B. J. reproduit,

sans pouvoir donner aucun

renseignement, le timbre

ci-contre, dessin des plus

cocasses , mais aussi des

plus suspects.

Impression couleur sur

papier blanc :

5 annas, bleu.

JUMMOO.

Le même journal a reçu des timbres ronds,

imprimes en couleur sur papier couleur, qu'il dit

être des timbres de service. Nous serions tenté

de croire plutôt que cette désignation nouvelle

n'est donnée que pour mieux dissimuler la spé-

culation qu'on fait depuis quelque temps, en im-

primant ces timbres primitifs de toutes façons :

Vert-bleu sur rose.

— — jaune.

— — bleu.

BRÈME.

M. L. Berger nous a montré le S grote (les 2

variétés) avec l'inscription Franko marken au

lieu de marke. Ces timbres étaient préparés ainsi

pour être mis en usage, mais cette faute ayant été

reconnue en temps, le mol rnac/ce, gravé à nou-

veau, fut substitué à celui marken, timbres qui

ne furent pas mis ainsi en usage :

5 grote, rose (2 variétés).

ROUMANIE.

Une variété du 5 bani, impression locale, se

présente avec l'impression des deux côtés :

S bani, jaune-olive.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

M. de Portes nous communique les lignes

suivantes :

« Je vous envoie la description des cartes pos-

tales dont doit se servir prochainement la Répu-

blique Argentine.

» Elles ont été commandées à la Compagnie

nationale des billets de banque de New-York et

seront destinées à circuler dans les pays faisant

partie de l'Union générale des postes.

Carte postale simple.

» ISO™'" de long sur 76 de large. L'envers sera

entouré d'une garde couleur carmin. Elle portera,

dans l'angle supérieur droit, un timbre de la

même couleur que la garde, avec les armes na-

tionales et les inscriptions suivantes dans le demi-

cercle supérieur : Republica Argentina; dans le

demi-cercle inférieur : Seis centavos.

» Au centre de la partie supérieure de l'envers,

il y aura en encre noire les inscriptions sui-

vantes :

Union postale universal, Union postale universelle,

Republica Argentina. République Argentine,

Tarjeta postal. Carte postale.

» A gauche, au centre, le mot A afin d'écrire à

la suite le nom de la personne à laquelle elle est

adressée ; un peu plus bas, le mot En suivi d'un

espace blanc pour mettre l'adresse et la ville du
destinataire.

» Au bord inférieur, en lettres noires de petite

dimension, se trouvera cet avis :

« De este lado se escribe la direccion. »

« La communication séescribe al reverso. »
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Carte postale double.

» 130™"^ de long sur ISS do lai'ge, repliée de

haut en bas pour que chaque nioilié l'orme une

carte de 130'"™ de long sur 76 de large.

» Les deux moiliés porteront la même garde et

le même timbre que la carie simple et de la même
couleur.

» Les inscriptions en noir sont aussi les

mêmes,mais sur une moitié de la carie il y aura

en bas : « Tarjela postal, — Carte jiostale, » les

mots :« Commimkacion, — communication « cl

sur l'autre moitié : « Rcspuesta,— Réponse. »

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Tolima. Le limbre chamois 5 c. au l""^ type,

était connu seulement avec le papier uni; M.Phil-

brick nous signale ce timbre avec le papier vergé

cl bâtonné :

cents, noir sur chamois bâtonné.

Magdalcna. The american Journal of Philatchj

annonce que le limbre ?) cents reproduit nf"188,

est encore, comme le Tabago, une carollc de

l'illustre Patroni.

Nous avions donc raison de suspecter ce tim-

bre.

Bolivar. La circulaire de M. A. Smith signale un

nouveau timbre de 5 centavos imprimé en bleu

sur blanc. Les armes babiluellcs de l'Etat et neuf

étoiles en haut avec E. E. U. V. de Colombia, en

petits caracLères formant une courbe en bas, oc-

cupent un disque circulaire; le cadre qui l'en-

lour(! a l'inscription suivante en grandes lettres

blanches : Corrcos del Eo S» de Bolivar. La

valeur est placée en haut et en bas du cercle en

bandes courbes et des disques dans les angles

contenant le chiffre 5 complètent le dessin :

5 centavos, bleu-

CHILI.

Voici le fac-similc du tim-

bre, 30 centavos, annoncé

dans notre précédent numéro.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, percé en lignes :

50 centavos, violet.

GRÈCE.

Les 1 et 2 lepta nous viennent avec le type

semblable î^i celui décrit le mois dernier, pour les

20 et 80 lep.

4 lepton, vert-jaune, piqué 11.

2 lepta, — —

ITALIE.

M. P. Fabri nous écrit :

« Malgré les dispositions contraires qui avaient

été prises, rimprimerio des timbres-poste vient

de faire le tirage des timbres Estero 10 et 20 cent.,

les premiers en bleu, les seconds en jaune. Sous

peu un décret ordonnera leur mise en usagc,mais

ils ne seront vendus au public qu'après l'épuise-

ment des timbres en cours. »

C'est donc ^i tort qu'un journal allemand nous

a fait annoncer leur apparition il y a quelque

temps.

l'EIlSE

.

Il nous paraît qu'on abuse

im peu de la crédulité des

amateurs, en leur présentant

chaque mois des variétés de

timbres ou de caries. Elles

proviennent toutes de l'es-

prit par trop inventif d'un

allemand , faisant les fonc-

tions de directeur des postes àTauris.

Nous avons aujourd'hui les cartes suivantes,

que nous signale M. Berger :

1» Carte sans timbre et sans surcharge.

2' — — avec -- rouge 2 l/"2 (voir le

fac-similé).

3'> — avec timbre 5 sh. coupe à gauche et sur-

charge rouge (voir le fac-similé).

4ii — — — 5 sh. coupé a droite et surcharge

rouge (voir le fac-similé).

5o — — — 2 sh. et la moilié de 1 sh. et sur-

charge 2 1/2 en bleu.

6" — de Russie avec les mêmes timbres 2 sh. et \ sh.

coupés, mais sans surcharge 2 12.

7t> —sans timbre noir sur chamois pâle et le mol senuce.

8 . — — jaune foncé — —

Tel est le résumé des cartes parues jusqu'ici.

Nous avons, en annonçant le mois dernier un

timbre-poste de 2 shahi bleu, omis d'ajouter

qu'il élait imprimé sur papier azuré.

EMPIRE D'ALLEMAGNE.

Un avis du directeur général des postes, M. Sle-

phan, en date du 7 septembre 1878, s'exprime

ainsi :

« A partir du l'-'"' octobre prochain, il sera introduit

pour les relations dans l'union générale des postes, des

cartes-correspondance universelles portant un timbre

de -10 rpfg., qui seront vendues à tous les bureaux de

poste de l'empire, à la valeur du timbre.
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» Ces cartes s'emploieront pour des communica-

tions en destination de tous les pays avec lesquels le

port est fixe à 20 rpl'g. pour la lettre ordinaire alTran-

chie. Pour les relations avec les pays pour lesquels est

en vigueur le port de lettre de 40 rpfi?,, ces nouvelles

cartes ne pourront être employées qu'alors que la va-

leur du timbre aura été fixée à 20 rpfg. Des cartes-

correspondance non alTranchies ou insuffisamment

affranchies, ne seront pas expédiées.

» Les caries-correspondance autres que celles émises

par l'administration des postes de l'Empire et munies

directement du timbre d'affianchissement ne seront pas

admises dans les relations de postes internationales. »

La carte a une grecque pour cadre el une in-

scription noii'C en haut :

Well/joslverein (Union postale universelle).

PosLknrle aus Deulschland [Allemagne).

lO pfennig, carmin.

AUTRICHE.

Deux enveloppes i^eWyooA-f^j-ze/' y sont en usage

depuis l'entrée en campagne des troupes autri-

chiennes Elles ont à peu près la môme disposi-

tion et sont imprimés en noir sur gris et sur cha-

mois. A gauche, les armes d'Autriche ; ù droite,

un cercle pour le timbre du bureau expéditeur :

en haut, au mibcu: KK. Feldpostbriefeien des-

sous ; Purlofrel; in\\s des désignalions pour
l'adresse, telles que : Armes, corps, division, etc.

L'enveloppe grise porle entre Portofrei et

Fcldpostbrief, une inscription qu'on nous traduit
par « affaire particulière du destinataire ; » elle

a un avis au verso. Le pinx de ces enveloppes
est 6 kr. pour 10 exemplaires.

Cris fur.

Chamois,

BRÉSIL.

Les 260 et :-)00 reis sont enfin de ce monde. Ils

ont été livrésù la circulation le 21 aoiH dernier. Le
300 reis nous est connu depuis longtemps, quoi-

que n'étant pas en usage. Il est imprimé en deux
couleurs et porte l'effigie de l'empereur tournée

à gauche, dans un ovale guilloché vert ; le cadre

est jaune-orange avec valeur en chifl'res en haut,

et en toutes lettres en bas
;

Le 260 reis a l'effigie tournée à droite, avec va-

leur en chillTcs aux quatre côtés et en toutes let-

tres en bas.

Imprimés en couleur sur papier blanc, dente-

lures variées :

260 reis, brun, jiercé en lignes.

300 — vert et jaune, pi(/«é 12.

JHIND.

L. m. B. J. a reçu des enve-

loppes au type ci-contre, avec

l'impression noire sur papier de

couleur.

Notre confrère omet de dési-

gner le format de l'enveloppe et

l'endroit occupé par le timbre.

5 annas, jaune.

b — vert-bleu.

WURTEMBERG.

A dater du l'^'i' octobre courant, l'administration

des postes doit émettre des caries postales à

10 pi'., papier jaunâtre, timbre rouge, encadre-

ment rouge, inscriptions noires :

Allegemeincr Weltposlverein — Union postale

universelle.

Postkarte ans Deulschland

Allemagne — Wnrttemberg.

CHINE.

Les timbres viennent de nous arriver ; à plus

tard les détails et la reproduction du type.

TOUR ET TAXIS.

L'enveloppe 1847 employée au Wurtemberg,

dont nous avons entretenu nos lecteurs, était de

couleur rouge, ce que nous n'avions pu savoir

jusqu'ici.

RUSSIE.

Bobroiu (Woronèje). Le timbre en losange a été

recomposé en trois variétés, placées en rangée

verticale; les caractères sont plus espacés pour
le mot posta et plus rapprochés des filels infé-

rieurs; feuilles de 33 timbres :

3 kop., rose.

Tselierepowetz (Novgorod). La gravure du timbre

de 1869 étant usée, on s'est contenté d'en regra-

ver le type. Les hachures du fond sont plus nom-
breuses : le chiffre de la valeur figure d'une façon

plus maigre; enfin le millimètre que le nouveau
venu perd en largeur, il le gagne en hauteur.
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mapkaI

o «J£.
n
H0H3KaS

1

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc :

3 kopecks, bleu.

Glasof (Viatka). Depuis le 1" août dernier, les

timbres ont été supprimés avec la poste.

Krementschoung (Poltava). Les timbres émis
jusqu'à ce jour, sont au même type, mais ont

paru :

En i876, en bistre.

En janv. 1878, — orange brunâtre.

En août 1878, — jaune-orange.

Bicjetzk (Tver). Le timbre vert

3 kop. est enp.n supprimé, nous

écrit M. Lubkert. Il vient d'être

remplacé par un autre, dont le

dessin nous fait regretter le tim-

bre vert. Autour, une inscrip-

tion qui se traduit par : Timbre de la poste

Die'jetzk 'à kop.

Imprimé en noir sur papier couleur :

3 kop., rose vif.

Grinzowetz (Wologda). Le "2 kop. est imprimé

actuellement sur papier Irès-épais et avec nuance

modifiée :

2 kop., indigo.

Onstsysolk (Wologda). Il y a du type reproduit

n" 186, douze variétés, lesquelles forment la se-

conde composition de ce type, les timbres en

rouge foncé, papier épais (l'ocomposition), ayant

aussi le même nombre de variétés mais dittërant

par les détails.

Il ne faut pas confondre les timbres ruraux,

avec les billets de tramway. Il existe par exem-

ple, à Saint-Pétersbourg, une Compagnie qui a

émis de ces billets, forme rectangulairc,grandeur

d'un timbre-poste et portant au milieu la lettre £
et la valeur S kop. avec diverses inscriptions:

le tout dans un cadre rectangulaire portant en-

core d'autres inscriptions. Ce billet a l'impres-

sion noire sur rose.

Si nous en parlons ici, c'est afin de prévenir les

amateurs qui seiaient tentés parfois d'orner leur

album de ces étiquettes sans signification aucune.

Les enveloppes timbrées des Etats-Unis.

Les enveloppes timbrées des Etats-Unis sont de

trois espèces, savoir :

1" Celles préparées pour le public;

2" Celles préparées pour le département de la

guerre ;

3" Celles préparées pour le département des

postes.

Il y a huit émissions distinctes de la première

espèce d'enveloppe, lesquelles sont le sujet de

nos huit premiers chapitres; les deuxième et

troisième espèces comprennent chacune deux

émissions formant les quatre chapitres suivants;

nous réservons enfin un dernier chapitre aux en-

veloppes munies du sceau du département des

postes, bien que celles-ci ne soient pas précisé-

ment des enveloppes timbrées.

La division générale de chacun de ces chapitres

contient en premier lieu les modèles ou formes

des enveloppes des cinq premières émissions,

nous réservant de reproduire à leur place, les

modèles des émissions suivantes.

Le motif de ce classement est, que les cinq

premières émissions proviennent de contrats pas-

sés entre le gouvernement et M. Nesbilt, les au-

tres l'ayant été avec M. Reay ou la Compagnie

Plimton.

Nous saisissons cette occasion pour expliquer

que les enveloppes des Etats-Unis ne sont nulle-

ment fabriquées par le Gouvernement, inais

qu'elles sont faites sous contrat qu'on adjuge fi

des époques déterminées au fabricant qui offre

des conditions plus favorables que ses con-

currents.

Il nous semble bon d'attirer l'attention de nos

lecteurs sur les circonstances suivantes : C'est

qu'il est facile de distinguer les enveloppes A, D, E,

de G. H, M et N. en se rappelant que les trois

premières émissions ont toujours la patte ronde,

tandis que les suivantes (des quatre dernières

émissions) l'ont toujours pointue; les enveloppe»

L. B. K. ne pouvant se confondre avec aucune

autre enveloppe, il est inutile d'en faire le sujet

de quelque remarque particuhère.

La différence entre 1 et J est minime et nos

gravures la montrent à peine Si l'on tient une en-

veloppe du modèle I à la lumière, on se convain-

cra que la partie intérieure.indiquée par les lignes

de points, n'est éloignée de l'extrémité des côtés

que de L2 à 3Ai centimètres tandis que les enve-

veloppes J montrent toujours 1 à 1 1/4 centimè-

tre. D'après nos gravures, les angles supérieurs

de la partie interne sont plus ronds dans l'enve-

loppe J que dans I; mais les enveloppes parfaite-

ment conditionnées montrent cette différence.

Par motif d'économie pourtant, qui se rencontre

rarement, on coupa le papier de telle façon que

esanglessont presque toujours supprimés sur

les enveloppes I, ce qui se retrouve assez sou-

vent pour les enveloppes J.
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Nous avons conservé, à chacun des modèles,

la même désignation A, B, C, etc., que M. Free-

nian leur a donnée dans son article sur les enve-

loppes des Etats-Unis, paru dans le American

Journal of Pliilntely, ûe \ST3, pensant qu'il va-

lait mieux ne pas amener la confusion, en don-

nant d'autres désignalions. Celle concession

apparente de notre part, pour le travail de

M. Freeman, n'a rien de bien étonnant, puisque

c'est grâce à ce travail que nous pouvons écrire

cet article aujourd'hui.

En tète de chaque chapitre nous indiquerons

lesdimensions dans lesquelles existent les formes

ou modèles d'enveloppes et les désignations offi-

cielles de ces dimensions ; la liste des valeurs sui-

vra, avec reproduction des types, et la date

d'émission autant que possible; les fdigranes et

papiers seront ensuite mentionnés, ce qui rendra

fort compréhensible les tableaux d'enveloppes

que nous dresserons par la suite.

Nous ne chercherons pas à indiquer les variétés

peu importantes du papier et toutes les nuances

des timbres. On trouve rarement deux tirages

identiques pour ce qui concerne le papier, sur-

tout des quatre premières émissions, nos tableaux

deviendraient donc incompréhensibles : nous

avons préféré négliger ces variétés.

Nous donnerons, dans nos listes, les couleurs

des timbres et les qualités officielles de papier:

au cas où certaines variétés sembleraient offrir

quelque intérêt, elles seront mentionnées.

Nous avons dit que nous indiquerions à chaque

émission le filigrane qui lui est propre. Remar-

quons cependant que toutes les enveloppes et

toutes les bandes pour imprimés, à quelques ex-

ceptions près, que nous indiquerons à leur place,

ont le papier vergé obliquement et que les ver-

geures sont traversées, à des intervalles de 2 à

3 centimètres, par d'autres lignes allant dans un

sens inverse.

Parmi les enveloppes des six premières émis-

sions, on en trouve avec trois lignes intérieures,

imprimées en «o/r. afin de faciliter la direction

de l'écriture de l'adresse aux personnes peu ha-

bituées d'écrire, avec une inscription qui indique

que l'emploi de ces enveloppes est le résultat

d'un brevet obtenu le 20 novembre 4855 {Pat.,

710V. <20,iSo^.)

Sur quelques enveloppes de la sixième émis-

sion, il y a trois lignes extérieures en bleu pâte,

ayant le même but.

Les désignationsofficielles que nous employons
dans nos listes, pour les enveloppes de ces deux
espèces, sont :

« Rulcd » pour celles avec les lignes noires in-

térieures.

« Faint-lined » pour celles avec les lignes

bleues extérieures.

En 1872, le Congrès ordonna qu'aucune enve-

loppe timbrée émise par le gouvernement, ne

pourrait porter d'avis en lithographie ou typogra-

phie autre que la demande de retour de la lettre,

dans le cas où elle n'aurait pu êlre remise à des-

tination.

Conformément î'i cet acte, on cessa, le i" juil-

let 1872, d'émettre des enveloppes Ruled ou

Faint-Lined,

Quant h la disposition du timbre sur les enve-

loppes, elle est toujours h droite, dans l'angle

supérieur, sauf sur quelques-unes, lorsqu'il y a

erreur d'impression; sur les bandes pour impri-

més, le timbre est également à droite, mais à des

distances plus ou moins éloignées de l'angle su-

périeur, ainsi que nous le verrons par les détails

que nous donnerons plus loin.

(A continuer). Ch.-H. Coster.

Brux.— Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Chronique.

GRANDE-BRETAGNE.

"U~LriTvrVj' \J'O

Dspuis le 2S septembre dernier, circulent les

timbres-poste à 10 shillings et 1 livre, annoncés

par un de nos précédents numéros.

MM. De la Rue ont cherché à nous donner du

neuf, mais hélas ! c'est toujours la même faclure.

L'effigie de la reine Victoria est tournée à gau-

che dans des cadres variant pour chaque valeur,

avec Postage en haut et la valeur en bas.

Imprimés en taille-douce sur papier blanc, au

filagramme Croix de Malte, piqués 15 :

iO shillings, gris-vert.

i livre, brun-violacé.

On annonce la prochaine apparition de nou-

velles caries postales à 1 et 1 1/2 penny.

En attendant, signalons une variété de la carte

ll'i penny,rose, timbreà reliel', perlant à gauche,

sur deux lignes, en lettres capitales couchées :

The address ontyho be

Written on tins side.

-1/2 penny, rose sur blanc.

En classant leurs timbres, MM. Philbrick et

Wesloby ont découvert quelques variétés qui

n'ont pas encore été signalées. Nous désignons

par type I les timbres premièrement émis (1841)

et type II ceux dont le type a été modifié en 18S4.

La modification porte entre autres sur l'effigie

et pour le 2 pence sur les lignes blanches au-

dessus et au-dessous de l'effigie, où elles sont

devenues moins larges.
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Filagramme petite couronne.

Type I. 4 et 2 p. non dentelés.

i p. percé en lignes.

\ et 2 p. piqués \Q.

1 et 2 p. — 14.

Type II. 1 p. piqué 16.

1 p. — -14.

Filagramme grande couronne.

Type I. 1 et 2 p. piqués IG.

2 p. — 14.

Type II. 1 p. ?ion dentelé.

1 et 2 p. piqués 16.

Iet2p. — 14.

ITALIE.

La circulaire suivante a été,'adressée aux diffé-

rents i)ureaux de postes ;

Le stock des cartes d'Etat réduites ii l'usage des

cartes privées, se trouvant presque à son terme, on

donne avis aux directions et aux bureaux de poste, que

des cartes nouvelles à 10 centimes imprimées sur pa-

pier jaunâtre ont été exécutées et mises en cours.

» Elles ont le môme format que celles d'Etat rédui-

tes, mais sans aucun ornement au contour; elles ont

en haut i'inscriptioa :

Cartotina postale [carte postale],

Dieci centesimi (10 centimes).

» Au-dessous de cette légende, les armoiries royales

ot à l'angle supérieur, à gauche, l'empreinte du timbre-

poste, le tout imprimé en couleur brun-rowjc.

K D'ici à quelque temps, et lorsque celles-ci seront

ipuisées, seront mises en cours d'autres cartes à

10 centimes, égales pour les dimensions et l'impres-

sion, mais sur carlon blanc.

» Pour le directeur général,

» Signé : A. Capecelatko. »

MM. P. Faliri et Diéna nous ont remis la carte

dont il est ici question. Elle est telle qu'elle est

décrite par la circulaire. Ce que celle-ci passe

sous silence, c'est de nous apprendre que le type

est celui à l'effigie de Victor-Emmanuel qui fit^ure

sur les premières cartes ; il est placé à gauche,

angle supérieur. 11 y a trois lignes réservées

pour l'adresse, la première commençant par la

lettre majuscule anglaise : A ; dans l'angle gau-

che inférieur : N. B. Su qticslo lato non deve scri-

versi clie il solo indirtzzo.

Il est curieux de constater la présence, sur ces

cartes, de l'effigie de Victor-Emmanuel IL ù l'ex-

clusion du roi actuel llunibcrt :

10 centesimi, rouge brun.

11 est probable, nous dit-on, que les nouvelles

cartes, dont parle la circulaire, paraîtront en

janvier prochain avec l'effigie du roi Humbert.

ÏALCHER.

M. J.-J. Kern a eu l'obligeance de nous adres-

ser une enveloppe de lettre portant un timbre de

service du rajah de Talcher.

C'est le il"! anna bleu des Indes avec l'applica-

tion d'un écusson noir, portant : RR. B. Hurri

Chundun sur deux lignes, puis un tigre ou léo-

pard, entouré des mots F. Tof lalcher.

Nous reproduirons ce timbre le mois prochain.

PERSE.

Voici le fac-similé de la carte dont nous avons

entretenu nos lecteurs le mois dernier. Ainsi que

nous l'avonsdit, toutes ces émissions provisoires

ne sont créées que pour la vente aux collection-

neurs. Lorsqu'on désire en obtenir, la poste n'en

a plus, mais son directeur se trouve toujours prêt

à en vendre à des prix doux.

Voici encore venir un timbre provisoire (tou-

jours du provisoire), 1 kran, jaune-serin sur pa-

pier uni, type lion avec chiffre :

i kran, jaune-serin.

VV'URTEMBERG.

L'existence de la carte grand format 1 kreuzer,

I" émission, avec addition d'un timbre 3 pfennig,

a été constatée par un de nos bons correspon-

dants :

3 pfennig et 1 kreuzer, verts.

Le timbre télégraphe 2 marks circule depuis

quelques mois avec l'impression jaune d'or, sur-

charge outremer :

2 marks, jaune d'or et outremer.

CABOUL.

Les timbres verts (Kandahar) d'avril 1878 exis-

tent. Nous avons reçu toutes les dift'érentes va-

leurs.
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NOUVELLE-ZELANDE.

Les deux iiml)res dont nous

avons parte anléricuremcnt,

sont en usage depuis le !'''

juillet. En voici le type.

luiprimés en couleur sur

papiei'blanc,filagi'amme étoile

cl N Z ; piqués :

2 sliillings, rouge-carmin,

S — noir-gris.

ANGOLA.

I^e 10 rcis est jaune-serin :

10 reis, jaune-serin.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Les grands hommes de la République Argen-

tine, représentés en polichinelle sur les enve-

loppes 8, 16 el'Sicentavos, ne sont pas les mômes
célébrités que celles qui se trouvent sur les

timbres-poste, mêmes valeurs. M. de Portes nous

apprend que ce sont les personnages suivants;

8 cenlavos. D. Feliciano Chidana;

16 cenlavos, D. Marcos Avellaneda ;

24 centavos. D. Hipolito Vieytes.

Nous devons avouer que la gloire de DonHippo-
lyte ne nous est pas plus connue que celle des

deux précédents.

CHL\E-

> Voici le l'ac-simite des

? timbres annoncés par notre

j derninr numéro. Ils ne sont

^ pas magnifiques, c'est vrai,

^ mais le premier pas est fait

pour ce pays : C'est beau-

coup.

Le type rappelle les pre-

miers timbres de Shanghaï

où ils sont imprimés. U n'y en a que deux va-

leurs, mais d'autres nous sont annoncées par

M. Philbrick, de qui nous tenons timbres et ren-

seignements.

L'impression est en couleur sur papier blanc

uni, piqués 13:

3 candarins, brique-

5 — jaune-pâle.

ÉTATS-UNIS DE LA NOUVELLE-COLOMBIE.

Tolima. Nous recevons par l'entremise de

M. L. Berger, la communication d'un timbre de

Tolima, de 5 pesos, aux armoiries des Etats-Unis

de Colombie, dans un double cercle, avec Y'in-

smi^iion' E.E.U.U. de Co/ombia. — E. S. del

Tolima, en lettres blanches sur couleur ; au-des-

sus du cercle : Correos del E. S. et en-dessous :

Cinco pesos ; dans les angles, un chiffre 5.

Impi'iméen couleur sur papier blanc uni, litho-

graphie ;

8 pesos, brun-jaune.

FRANCE.

Le National du 4 octobre dernier contient la

nouvelle suivante, qui est sujette à caution :

« L'administration des postes fait fabriquer en

ce moment des liandes timbrées pour les impri-

més et les enveloppes de lettres.

» Cette innovation rendra, à coup sûr, de vé-

ritables services au public. •'

L'Ami signale un changement apporté à la

carte 10 cenlimes, qui porterait 3 lignes au lieu

de 2 pour l'adresse :

10 centimes, noir sur lilas pàle-

Le timbre-poste de 25 centimes, noir sur rouge-

vermillon, est en circulation depuis le ir, octobre

dernier.

2o centimes, noir sur rouge-vermillon.

GUADELOUPE.

Le même Ami signale une carte avec encadre-

ment semblable à celle delà Cochinchine et portant,

en haut : Carte postale. — Prix pour la France,

CAlgérie, les colonies françaises et les pays étran-

gers, avec lesquels tccliange des cartes postales est

autorisé, 'iO cenlimes.

Prix pour l'intérieur de la colonie, 10 centimes.

Prix pour la Martinique et Sl-Ttiomas, lo cent.

M., puis cinq lignes pour l'adresse.

Impression noire sur gris-jaune.

PHILIPPINES.

Quelques nouvelles valeurs nous sont parve-

nues. Nous les désignons en résumant ce qui a

paru depuis peu, donnant les dates d'émissions

fourmes par M. Ysasi :

A. Filipinas entre deux ornements.

Août 1875. — 2 c de peso, rose.

Janv. 1876. - 12 - — iilas.

Mars — 23 - — vert.

Fin — 20 - — brun-violet

Août 1877. - 10 - — bleu.

— — - 6 - — orange.

Août 1878. - 2 - — bleu.
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B. FUipinas sans les ornements des précédents.

Fin -1877. — 425 rails de peso, bleu.

1878. — 2o — — noir.

4878. - 0,Û62S (?) — lilas.

23 — — vert.

50 - - lilas.

400 — — carmin vif.

200 — — rose pâle.

250 — — bistre.

^.avecsurchargenoire-.^KmhMKVio 12c. depeseta.

lo sur le timbre 2 c. de peso, rose.

Août 1877. — 42 c. de peseta, rose et noir.

2o sur le timbre 2S mtl^ de peso, noir.

4878. — 42 c. de peseta, noir et noir.

Il nous vient aussi un tinibre-lélégraphc rap-

pelant le type des timbres précédents, que nous

reproduirons le mois prochain.

250 mils de peso, brun chocolat.

TDReUIE

Le 10 paras îio?i dentelé, de -1874, existe avec

la surcharge cliélr, dans lui cercle pointillé : on

ne le connaissait qu'avec le cercle uni :

40 paras, violet-pâle et bleu.

L'exemplaire que nous avons vu adhérait

encore à la lettre qu'il avait affranchie.

ÉTATS-UNIS d'aMÉRIQUE.

Les timbres - télé-

graphe de franchise,

émis par le « Western

Union tclegraph » au

spécimen ci-contre, doi-

vent se classer ainsi :

4871, vert, surcharge rouge

4872, vermillon — bleue.

4873, bleu — rouge

4874, brun — bleue.

Les suivants ont le

millésime gravé de chaque côté :

4875, vert, surcharge rouge.

1876, vermillon — bleue.

Nous n'avons pas vu les timbres de 1877 et

1878, mais il est fort probable qu'ils doivent

rappeler les timbres 1873 et 1874, avec addition

du millésime.

PÉROU.

Tlie Am.juiirn. of PhUatehj annonce la pro-

chaine émission d'un timbre orange, 1 cenlavo,

dont le dessin rappellerait celui du 1 sol.

.IHIND.

Nous avons vu les enveloppes signalées le mois

dernier. Le timbre est à droite, angle supérieur,

le papier est vergé. Format ordinaire.

EGYPTE.

Il paraît décidé que de nouveaux timbres ver-

ront le jour en janvier prochain. Les valeurs

serontles mêmes que cellesanjourd'hui en cours.

On parle cependant d'un 10 piastres et d'une

carte-correspondance à 20 paras qui seraient émis

en mrme temps.

Il a souvent été question d'un

timbre en destination de la cor-

respondance des pays de l'U-

nion , dont le type avait été

adopté, mais que les collec-

tionneurs ont attendu en vain.

Voici pourquoi :

Lors de l'impression de ce

timbre, un incendie survint chez le lithographe

Penasson et y détruisit entièrement le tirage de

ces timbres qui se trouvait à peu près terminé.

Cet incendie emporta même avec lui le projet

d'émettre un autre timbre. Voici ciconlre le fac-

similé de l'incendié. Notre épreuve est tirée en

lie de vin sur papier blanc :

60 paras, lie de vin.

JUMMOO-KASHMIR.

Les timbres signalés et reproduits n" 188 ont

vécu.

Le 1/2 anna rouge est imprimé en lilas ardoise;

le 1 anna mauve en rouge et le 2 annas en violet

très-vif. Il y a quinze variétés du 1/2 anna sur trois

rangées verticales, et 20 variétés sur 4 rangées

verticales des deux autres valeurs. Une bordure
ornementée, couleur du timbre, encadre les va-

riétés des l et 2 annas ; le 1/2 anna a simplement

une bordure de couleur.

Imprimé sur papier blanc varié :

1/2 anna, lilas ardoise, papier vergé.

4 — rouge — uni.

2 — violet-vif — vergé.

VICTORIA.

Les timbres! et 2 pencesur papier

couleur n'existent plus, nous écrit-

on de Melbourne; le 1/2 penny au

type ci contre nous parvient sur

papier rose, mais avec cette remar-

que que le tirage [.une fois épuisé

ces timbres ne pourront plus être

obtenus. En d'antres termes, le papier de couleur

adopté un moment pour les trois plus petites va-

leurs, se trouve abandonné. On ne nous dit pas

si le papier blanc rentre en faveur et si l'im-
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pression des timbres redevient ce qu'elle était

avant l'adoption du papier de couleur.

Le filagramnic du timbre 1/"2 p., nouvellement

paru, est le même qu'autrefois, lettre V et cou-

ronne portant sur deux timbres, mais dans le

sens horizontal : piquage 13:

1/2 penny, carmin sur rose.

Le Philatélie Mo»//;/;/ annonce rémission d'une

enveloppe 1 penny, type du 2 pence, imprimé sur

papier azuré:

1 penny, vert.

NORWÉGE.

De nouvelles valeurs ont été livrées à la circu-

lation tout récemment, ce sont :

33 ôre, vert-bleu sur blanc.

60 — bleu foncé —
4 krona, vert -pâle —
1,S0 outre-mer —
2 — rose, centre brun —

Les deux premières valeurs sontau type connu
en usage ; les trois autres ont le buste du roi

Oscar 11, type que nous reproduirons le mois

prochain.

Le piquage et le fdagramme n'ont pas varié.

RUSSIE.

Tver (Tver). Le timbre de 487.') aux couleurs

nationales belges : rouge, jaune et noir, a vu son

dessin refait ; l'exemplaire, qui nous est soumis

par M. Lubkert, a la couronne déposée sur un

tabouret, de dimension plus grande, ainsi que

tous les caractères d'inscriptions qui se trouvent

en dessous, notamment le chillre 2.

Imprimé lithographiquement eu couleur sur

papier blanc, piqué l'a.

2 kopecks, rouge, jaune et noir

DouchowclUchina (Smolensk). Du 3 kop. bleu,

composition refaite, avec énonciation de la va-

leur en petits caractères, annoncé par nous
tout récemment, il y a quatre variétés sur deux
rangées.

Le 6 kop. a également vu son type remanié et

le nombre de 8 variétés réduites à 6. I.e premier

mot de l'inscription supérieure qui était composé
autrefois de 12 lettres, pour les i variétés de la

première rangée verticale, a vu ce nombre réduit

à 8 pour les 6 nouvelles variétés.

Impression typographique noire sur papier

couleur :

Timbres-poste, 3 kop. bleu, 4 variétés.

Timbres-taxe, 6 — rose vif, 6 —

Riazan (t\iazan). Cette capricieuse adminis-

tration des postes a de nouveaux timbres, nous

écrit M. Lubkert. Us diffèrent des timbres anté-

rieurement émis, par le nombre d'étoiles porté b

i au lieu de 2.

2 kop., violet.

2 — jaune- verdâtre.

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

(Suite voir N» 489.)

Le moment est venu de présenter quelques

observations sur l'abolition des postes privées

des États-Unis.

D'après les actes du Congrès, les postes privées

ne devraient plus exister aujourd'hui : il en est

cependant encore quelques-unes. Nous avons

expliqué déjà, comment les compagnies de l'Ouest

parviennent à s'éviter des ennuis, en utilisant les

enveloppes timbrées du gouvernement. Quant au

Westtown, l'affaire est si insignifiante que le gou-

vernement a dédaigné de s'en occuper, en consi-

dération, sans doute, de ce que celte poste ne

traverse pas une route exploitée par lui.

Les lois sont toutefois fort rigoureuses et défen-

dent tout transport ou distribution réguliers des

correspondances, à des heures ou des époques

fixées, sur aucun chemin de poste « post road »;

y compris les rues des villes, qui doivent être

considérées comme chemins de poste, par suite

de décision des tribunaux.

11 faut observer que si l'on défend une distri-

bution régulière de la correspondance à des

heures ou à des époques fi.xées, il est parfaite-

ment permis à n'importe qui de se charger de la

remise d'une lettre. Mais une commission sem-
blable ne peut être faite qu'incidemment.

Les compagnies de Boyd et de Hussey, qui

existent toujours dans la ville de New-York,
remplissent les commissions de cette espèce

(aussi bien qu'une distribution générale de cor-

respondances, sous des conditions des plus bi-

zarres, ainsi qu'on le verra plus loin); il y a

encore VAmerican District Telegraph Co et le

Bomestic Telegraph C° qui ont le même but, mais
sur une échelle plus étendue. Ces deux compa-
gnies exécutent les commissions de toute espèce
et ont en plus des abonnés chez lesquels elles

placent des instruments télégraphiques fort ingé-

nieux, à l'aide desquels on peut appeler à son gré,

soit un messager, la police ou les pompiers de la

compagnie.
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VAmerican District Telegrapli Company fut

fondée en 1872 et commença ses opérations, en

avril 1878, dans la ville de New-York. Elle s'éten-

dit bientôt à Brooklyn et à Philadelphie. Voici les

villes exploitées par elle :

Albany, Etat de New-York.
Brooklyn, — —
Boston, — Massachusetts.

Baltimore, — Maryland.

Buftalo, — New-York
Chicago, — Illinois.

Cincinnati. — Ohio.

Columbus, — ~
Dayton, — —
Détroit, — Michigan.

Erie — Pcnsylvanie.

Elmira, — NfwYork.
Hartford, — Connecticul.

Jersey City, — New Jersey.

Milwankee, — Wisconsin.

Newark, — New Jersey.

New-York, — New-York.

New- Orléans, — Louisiane.

New-Haven, — Connecticut.

Nevada City, — Nevada.

Philadelphie, — Pensylvanie.

Pittsburg, — —
Providence, — Rhode-Island.

Rochester, — New-York.

Springfield, — Massachusetts.

Syracuse, — New-York.

San-Francisco, — Californie.

Saint-Louis, — Missouri.

Troy, — New-York.

Uttica, — —
Washington, District de Calumbia.

La Compagnie a 24 bureaux (un principal et

23 succursales) dans la ville de New-York et 17

dans Philadelphie. Dans les autres villes elle en

a moins.

La Domestic Telcgraph Co s'organisa en 1874

pour faire concurrence à la compagnie précé-

dente. Elle est actuellement établie dans les

villes de :

Baltimore, Etat de Maryland.

Hartford, — Connecticut.

New-Haven, — —
Newark, — New-Jersey.

New-York, — New-York.

Pittsburg, — Pensylvanie.

Providence, — Rhode-Lsiand.

Ces deu.x compagnies n'ont émis ni timbres

mobiles ni enveloppes timbrées. VAmerican Dis-

trict Co fait usage parfois d'un petit linibi'c à

main. A. D. J. Co dans un carré, qu'elle frappe

sur les lettres ou paquets qu'elle reçoit.

11 y a trois ou quatre ans que s'organisa à

New-York The Neiu-Yorli Commissionnaire Com-

pany, établie sur le même pied que la Compagnie

des commissionnaires de Paris : l'entreprise ne

réussit pas.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les postes

de Boyd et Hussey continuent ù faire des distri-

butions générales des correspondances, dans la

ville de New-York. L'exprès de M. W. P. Brown

fait de même, ainsi que The Down Toivn Leiter

Express qui reçoit les correspondances pour le

transport de la grande poste.

Ces quatre oftices particuliers violent certai-

nement les lois du congrès, mais ils sont protégés

par les privilèges que possède exceptionnellement

la ville de New-York, qui a accordé une patente

générale pour les opérations de postes de cette

espèce, privilège reconnu par le gouverneiuenl.

Celui-ci reconnaît se trouver dans l'impossibililé

de mettre un terme à cet abus, aussi longtemps

que l'exploitation est circonscrite à la ville de

New-York.

Le Doivn Town Letter Express ne fait pas em-

ploi de timbre, comme les trois autres compa-

gnies : nous nous contenterons de faire connaître

la circulaire que publie M. Philip J. Kiernan, son

propriétaire, qui explique parfaitement le but de

cette institution :

New-York, 51, William street,

le 7 septembre 1878.

A Messieurs les Négociants et les Banquiers,

Le soussigné a ouvert ce jour, à l'adresse ci-dessus

indiquée, une poste pour le transport sans délai,

des correspondances du bas de la ville, jusqu'à la nou-

velle grand'poste.

» On recevra les lettres, etc., destinées pour l'étran-

ger ou pour l'intérieur du pays, jusqu'à 8 minutes avant

la clôture de chaque malle à la grand'poste, et on les y

enverra en temps par un messager, pour chaque départ.

1- On pourra timbrer les lettres ou les adresser à notre

bureau.

« Philip J. Kiernan. «

Les abonnés payent à M. Kiernan 2 dollars par

mois et y trouvent grande facilité, vu l'éloigue-

nient considérable de la poste du gouvernement.

CHAPITRE IL

NEW-YORK (ville DE).

The New-Yorli City Despatch Post.

La circulaire suivante, dont nous supprimons

quelques paragraphes sans importance, explique

le but de cette poste :
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« Ne\v-\'ork City Despatch Post.

» Bureau principal, 46, William slreel.

» Vu la nécessilc qui existe cl qui est reconnue

partout, d'un transport pour les (.-orresponcian-

ces entre les divers quarliersde celle ville, et le

Penmi-Post ayant été abandonné, nous avons

saisi i'occasion de le réorganiser sous une nou-

velle direction et sur une échelle beaucoup plus

étendue, pour arriver A la rapidité, ponclualité et

sûreté, trois choses essentielles au succès.

» Voici un court exposé de notre projet :

» Bureaux succursales. — Des boîtes à lettres

seront réparties dans toute la ville, à des endroits

remarquables et les lettres y déposées (au des-

sous du poids de deux onzes) seront distribuées

avec exactitude trois fois par jour, soit à 9 heures

du matin, à i et 4 heures du soir, à raison de

3 cents chacune, payables d'avance (conformé-

ment aux règlements qui suivent) ou sur livrai-

son, selon la volonté de l'expéditeur.

» Les leltves affranchies doivent porter un

timbre d'affranchissement dont on a préparé un

dessin convenable. On les offre en vente tant au

bureau principal ci-dessus indiqué, que dans les

magasins qui seront indiqués par les journaux

comme ayant droit de les débiter. Les prix

seront :

36 cents pour 12 timbres.

2 dollars, oO — 100 -
» La diminution sur les grandes quantités a

pour but de faciliter l'expédition de circulai-

res, etc., en nombres importants.

» Ou recevra les paquets (jusqu'à 1 livre) ù

des prix proportionnés.

» Les lettres jetées dans les boîtes ne devront

pas contenir de l'argent.

» l>es lettres destinées pour la grand'poste du

gouvernement (ù être expédiées à l'intérieur du

pays) devront porter un timbre d'affranchisse-

ment (1).

» Les lettres non affranchies payent 3 cents

sur livraison. »

Lettres recommandées. — Messagers spéciaux.

« Il y aura un registre pour les lettres qu'on dé-

sire expédier sous des précautions spéciales.

Ces lettres payeront 3 cents (en sus du port ordi-

naire), soit par un timbre, soit en argent, pour

les frais d'enregistrement. Les lettres recomman-

dées ne seront reçues qu'au bureau principal

» En s'adressant au bureau principal, on peut

(i) C'est-à-dire un timbre pour payer le transport à la

grand'poste.

faire expédier toute lettre ou paquet (au-dessous

de 1 liv.) par messager spécial, à raison de

12 1/2 cents pour chaque mille traversé.

» Signé : Alexandre M. Greig, directeur. »

Les Limites du Despatck L'est ne s'étendront

pas au delà de la 21" rue.

D'après cette circulaire, la poste de Greig n'au-

rait fait que suivre les traces d'une autre poste,

qui lui était antérieure, et sans doute la première

des Etats-Unis. Je n'ai rien pu apprendre à ce

sujet. Il ne paraît pas qu'elle ait émis des tim-

bres.

La poste de M. Greig commença à fonctionner

le 1"" janvier 1842, mais son propriétaire l'aban-

donna bientôt pour une position plus certaine, à

la grand'poste du gouvernement, à New-York,

ainsi qu'on a pu le voir dans le chapitre précé-

dent.

L'abandon de M. Greig se fit sans doute en

faveur de quelque autre propriétaire, car nous

trouvons un nommé Charles Cole la dirigeant en

1848, au n» 492, Broadway ; celui-ci eut pour

successeur .M. Edouard N Barry, qui clôture en

1859 la liste des propriétaires de cette poste.

Emission de 1842-1844.

Effigie de face du général

Washington dans un double

ovale, ayant à la partie supé-

rieure : City despatck post

(Poste, dépêche de la ville) et

à celle inférieure, la valeur en

toutes lettres.

Gravé en taille-douce et imprimé en noir sur

papier couleur :

3 cents, noir sur blanc légèrement glacé.

3 — — rose-jaunâtre.

3 — — gi'is.

3 — — vert.

Par suite d'une réduction de taxe probable,

nous avons des timbres de 2 cents qui doivent

avoir paru' en 1874.

Emission de 1844-1847.

Même type que les précédents :

2 cents, noir sur vert, légèrement glacé.

2 — — vermillon.

En 1848, sous l'administration de M. Charles

Cole, on ajouta de chaque côté de la tête de

Washington, les lettres C. C. Son successeur,

Barry, ne semble pas avoir fait usage de timbres;

en effet, je m'imagine que la poste, sous cette ad-



LE TIMBRE-POSTE. N» 191

minislration, avait déjn perdu énormément de sa

vogue et qu'elle n'était plus que l'ombre de ce

qu'elle avait été autrefois.

Emission rfe 1848-1850 (?).

Le type est le même que

celui des émissions précé-

dentes, avec addition des let-

tres r,. C. L'impression est

encore en laille-douce,en noir

sur papier couleur légèrement

glacé :

2 cents, noir sur vert.

2 — — vermillon.

2 — — jaune-brun.

2 — — blanc.

Les lettres C. C. ayant été ajoutées non sur le

coin, mais sur la planche de report, d existe de

nombreuses variétés de ces lettres. Le travail

ayant été exécuté un peu légèrement, il est facile

de rencontrer des exemplaires.

1" avec G. G.

2o avec C. o. (C renversé).

Ces deux fautes nous les avons vues sur des

2 cents verts.

Remarque. — Il ne faut pas confondre le City

De.ipalcli Post avec le Uniled States City Des-

patch Post dont il est fait mention au chapitre

précédent.

(A continuer.) Ch. h. COSTEft.

Les timbres-taxe de France de 1859

Si l'on se rapporte à un avis au public, émanant

de la direction générale des postes, les timbres-

taxe auraient été émis à la date du l" juin 1859.

En eflet , ledit avis porte que : « A dater du
!*'• juin 1859, la taxe de toute lettre non affran-

chie, née et distribuable dans la circonscription

d'un bureau de poste, sera figurée au moyen

d'étiquettes dont le spécimen est ci-joint, et qui

seront appliquées sur la suscriplion de la lettre

en nombre suffisant pour indiquer, selon son

poids, la taxe à percevoir conformément aux ta-

rifs ci-après, etc., etc. »

Voilà certes une pièce officielle à laquelle il

faut ajouter foi. Aussi est-ce la raison qui nous

avait engagé à adopter la date du 1" juin 1859,

dans notre dernier catalogue, plutôt que celle du

l"' janvier 1839 de nos « Timbres-poste illus-

trés. »

La vue récente de quelques exemplaires litho-

graphies ,
portant l'oblitération : St-Quentin/.

20, 22, 29, 30 janvier 1859 ; Boulogne-sur-Mer :

5 janvier 1859, est venue cependant confirmer la

date que nous avions primitivement adoptée en

1864.

D'où provient cette différence de date? De ce

que l'administration n'a pas sans doute tenu

compte de l'émission provisoiredes timbres litho-

grapliiés, pour un usage qui n'élail peut-être en

principe que provisoire lui-même, et qui n'est

devenu définitif que le l*' juin 1859, lors de l'ap-

parition des timbres typographies.

Une carte postale des États-Unis.

Une variété de carte que je n'ai jamais vu catalo-

guée, a le format 3 1/2 X 2 pouces (88 x 100 "'«•.)

et l'impression bleue sur papier chamois.

Un joli bord en ruban entoure l'adresse ; il n'y

a pas de valeur, mais il y a un espace pour con-

tenir le timbre.

Cette carte fut fabriquée par h American Post

Card Company, brevetée le 8 aoiU 1871.

Sur le spécimen qui se trouve devant moi, est

un timbre de 3 cents, angle supérieur droit. Il

me vient de Washington. Au milieu de la partie

supérieure, P6i5< Caj-d; en dessous, un aigle: puis

Theaddressonly, etc., et le mot Tosur la première

des trois lignes réservées à l'adresse.

Le dos n'est pas fait pour y écrire, mais la

'ettre y est collée face en dedans. F. H. Druuy.

Société française de Timbrologie.
SÉANCE DU 3 OCTOBRE 4878.

Présidence de (1/. A. de Rotliscfiild.

Après lecture du procès-verbal, il est. donné con-
naissance de la correspondance qji ne comprend que
des lettres de service et l'envoi de journaux et brocliu-

rcs. Une lettre do M. Brown sur les limbres judicinires
de la Grande- Bretagne est remise au Secrétaire pour
en faire un rapport.

Sont admis comme membres corresponlants,M.Friedl
de Vienne, présenté par M. Schmidt de Wilde, et M. To-
nolbi, de Boloirne, par le D'' Legrand.

Sont nommés membres de la commission des prix
;

MM. de Bosredon, président; de Ferrari et Schmidt de
Wilde.

M. de Bosredon présente i° au nom de M. Stroo-
bant, un manuscrit intitulé : Législatin7i Pltilaléliqne de
la Helgique, dont la Société voie l'impression dans son
Bulletin; 2» au nom de M. de Saint-Saud, un timbre de
Don Carlos (Valence) avec 4/2 au lieu de l/'J ; 3" en son
nom, des timbres de lettres rie voiture d'Autriche et de
Hongrie, au type des timbres fiscaux de ces pays. Il

résulte d'une discussion que ces timbres étant fixes
et de nalure fiscale ont été passés sous silence au Cata-
logue, tandis que les mandats de poste pourvus d'un
timbre-poste Ont été décrits pour celte raison.

En l'absence du rapporteur, l'étude du Catalogue est

ajournée à la séance suivante.

La séance est levée à 9 heure s 3/4.

Brux.— Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Chronique.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Lel«'' novembre dernier ont été mises en vente

les bandes timbrées depuis si longtemps pro-

mises.

Le type représente le géné-

ral don José A. Alvarez y de

Arenty,dans un double ovale,

, festonné extérieurement et

IJ portant sur fond guilloché :

Ri'.publka Argenti7ia,en haut;

un centavo, en bas; de chaque

côté un chiffre blanc sur fond

uni.

Imprimé en couleur sur papier manille uni,

timbre à droite, vers la partie supérieure; dimen-

sion de la bande : 24 x 16 centim., avec bord

supérieur gommé et arrondi :

1 centavo, carmin, carmin vif.

ROUMANIE.

Le Berliner B. Z. a vu, dit-il, sur papier vtrgé

et piqué, le timbre actuel :

50j Ijani, rose.

BRÈME.

Il circule des timbres! qui se vendent comme
réimpressions aux moins naïfs ; comme authenti-

ques aux crédules. Il résulte des renseignements

que nous avons pris auprès de l'administration

des postes, que les timbres n'ont jamais été réim-

prim s.

PORTO-RICO.

Les timbres-télégraphe 1871/76 avec l'inscrip-

tion : Telegrafos, attribués h Cuba et Porto-Rico,

n'ont été en usage que dans cette dernière colo-

nie.
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Le 2 pesetas 4876, dont on ne connaissait pas la

couleur, nous est parvenu en bleu :

lo Non denteltS.

2° Piqué 44.

Les timbres suivants nous sont également con-

nus 71071 de7iletés :

Télégraphe iSlI. 2 p. et 4 pesetas.

— ISTS. 4 pesetas.

Timbres-poste d8T7. 5, 10, 18, 28 cent, de p.

— 1878. 1 peseta.

LUXEMBOURG.

La nouvelle surcharge a été appliquée, indé-

pendamment des 1 et 2 cent., aux 5 et 10 cen-

times :

S centimes, jaune.

10 — iilas.

Une nouvelle carte vient de voir le jour. Le
format et les inscriptions sont modifiées.En haut;

Carte postale et en dessous, en lettres gothiques:

Postkarte; plus bas, trois lignes de points pour

l'adresse, la première commençant par
^^^ ; dans

l'angle inférieur gauche, le même avis qu'autre-

fois; dans celui de droite : Pour l'i7itérieur, avec

traduction allemande en dessous; dans les angles

supérieurs, à gauche, l'écu du Grand-Duché et à

droite le timbre.

Il y en a deux variétés imprimées sur carton

blanc :

lo Avec Postkarte, S c, lilas.

2o — Poflliarte, 8 c., —
NATAL.

M. de Ferrari possède dans son album, nous

écrit-il, un 3 pence, 1862, 7wn dentelé, papier uni:

3 pence, bleu.

INDES ANGLAISES.

Une série de timbres ofliciels provisoires que

nous communique M. PhilJji'iciv, n'a pas encore

été signalée. La surcharge a été appliquée dans la

colonie, en attendant les timbres connus. Elle

porte en noir :

On On

H. M. au lieu de H. S.

S. M.

Les timbres suivants sont les seuls connus ; ils

portent tous le filagramme : tôle d'éléphant :

l/2anna, bleu.

1 — bistre.

2 — jaune pâle.

8 — carmin, li^f type.

VlLl. B.J. annonce pour le 1" avril (singulière

date),rémissionde cartes postales l/4et il/2 anna.

BAVIERE.

Le timbre de retour de Nurni)erg est changé. La

feuille porte 36 variétés sur six rangées ; les trois

premières horizontales, plus le premier timbre

de la 4« rangée ont le mot Nurnberg en caractère

moitié moins gras que toutes les autres variétés

dont une porte Retourbriefe :

Sans valeur, Nurnberg, noir sur blane.

Le W. J. B. Z. annonce l'émission d'une carte

internationale parue le 1" novembre et ayant les

mêmes dispositions que celles de l'Allemagne et

du Wurtemberg :

10 pfennig, rouge.

BELGieuE.

Plusieurs journauxonlannoncéque l'enveloppe

10 centimes avait sa couleur changée en vïolcl. Le

fait est inexact et il n'est nullement question de

changer la couleur qui correspond parfaitement

à celle de la carte et du timbre.

TRANSVAAL.

Le Berli)ier B. Z. annonce l'émission d'un

nouveau type, à effigie de la reine Victoria, pour

deux valeurs qui circuleraient depuis le !•-''' sep-

tembre dernier.

1 penny, brun rouge.

1 shilling, vert d'eau.

QUEENSLAND.

flIM. Waterlow et fils de

Londres ont exposé ù Paris un

nouveau type de timbre-poste

qui doit prendre cours inces-

samment dans celte colonie

anglaise, nous assure-l-on.

L'effigie est celle de Victoria.

tournée à gauche et portant le

diadème; autour, un double cercle ayant à la

partie supérieure : Queensla7id et inférieure: tvuo

pence, en lettres blanches; dans les angles, un

ornement en haut et le chifl'rede la valeur en bas.

1" Sur chine.

2 pence, bleu ciel, orange, carmin, violet, mauve, lilas,

vert, bistrebrun, noir, rouge, roux.

2° Sur papier couleur.

2 pence, lilas sur bleu.

PHILIPPINES.

Nous pouvons ajouter aux timbres énumérés

le mois dernier, les suivants, no7x de7itelés :
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2 cent, de peso, bleu.

10 — -
12 — — lilas.

25 — — vert.

0,0625 mil' — lilas.

23 — — noir.

50 — — lilas.

200 — — rose pâle.

Voici le fac-similé du timbre-

télégraphe dont nous avons

parlé. Il porte une petite étoile

blanche aux angles dit cadre

intérieur et une fleur de lis de

chaque côté.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc uni, piqué 14 :

250 mil» de peso, chocolat.

MADÈRE.

D'après le W. J. B. /., le 50 reis existerait avec

la surcharge renversée.

30 reis, vert.

CUBA.

Nous avons vu les timbres suivants qui ont

échappé au piquage :

Timbres-poste 1876. 50 c. de peseta, outremer.

— — 1 peseta, noir.

Ce dernier est piqué et non piqué sur la même

feuille.

Timbres-poste 1877. 12 1/2 et 50 c. de p.

— 1878. 3, 10, 12 1/2, 23 c. de p.

— — 1 peseta.

Timbres-télégraphe 1876. 1 peseta.

— 1877. 1 et 4 pesetas.

— 1878. 1 et 2 pesetas.

SAMOA.

On nous signale au type connu :

5 shillings, vert-

NORWÉGE.

Voici le dessin des timbres 1, 1 1/2 et 2 krona,

annoncés le mois dernier. <y^^£^^^s^.
Le type en a été gravé à Co-

penhague, il y a environ un an.

Nous connaissons un essai qui

ne porte pas le chiffre indicatif

de la valeur. Il est imprimé en

bleu, avec centre bistre sur pa-

pier blanc.

L'émission des cinq valeurs énumérées le mois

dernier, a eu lieu le 1" octobre.

GUATEMALA.

Nous recevons l'enveloppe 1 réal en bleu foncé

sur paille vergé et au format nouveau, 16 sur

9 centimètres :

1 réal, bleu foncé.

FALKJ.AND (iLES).

En plus des deux valeurs que nous avons men-

tionnées, il existe, au même type :

1 shilling, bistre.

TALCHER.

Voici le dessin du timbre men-
tionné le mois précédent.

FIDJI,

Le 6 pence carmin nous vient avec le papier

vergé comme les 1 et 4 pence déjà signalés:

6 pence, carmin.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le 10 cenlavos a la couleur modifiée en brun-

violet :

10 centavos, brun-violet.

Panama et ToLima. Ci-contre les fac-similé des

timbres dont nous avons parlé antérieurement.

CHINE.

M. Philbrick possède la nouvelle valeur 1 can-

darin, type semblable à celui que nous avons

donné pour les!3 et ?> cand. et piqué 13.

1 candarin, vert, vert-jaune, vert-pomme.

WURTEMBERG.

De la carte 10 pfennig il y a une variété por-

tant le mot fautivement écrit : Wurtembeeg.

10 pfennig, carmin.

DANEMARK.

o^^o^r i i
ji ^

\ i I 1 I II 1 il

Depuis septembre dernier, on y a introduit
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l'emploi de timbres pour les lettres qui n'ont pu

être remises à destination et qui ont dû être ou-

vertes pour en faire la réexpédition à l'envoyeur.

Impression brune sur papier blanc, avec fond

guilloché bleu :

Sans valeur, brun et bleu.

GKANDE-BRETAGNE.

Les enveloppes pour lettres enregistrées ne

portent plus de rectangle qui indique la place

que doit occuper le timbre.

RUSSIE.

Wassii (Nijni Novgorod). Nous tenons une

feuille des nouveaux timbres 5 k. noir et 5 k.bleu

portant 13 rangées horizontales de 9 timbres. Les

six premières sont imprimées en noir et les six

dernières en bleu, la septième a les quatre pre-

miers timbres noirs et les quatre derniers bleus,

la place du cinquième timbre de cette rangée

étant vide.

C'est \h une exception, car ordinairement les

feuilles sont composées l'égulièremenL de qua-

torze rangées horizontales de 18 timbres noirs ou

bleus.

Bemiansk (Novgorod). Le petit timbre 3 kop.

n'est plus percé en lignes ; il nous arrive non

dentelé :

3 kop., noir et bleu.

Louga (St-Pétersbourg)_

Après avoir eu la constance

de garder durant six an-

nées son premier timbre

qu'elle n'a changé qu'en

1877, celte administration

des postes, par un caprice

qu'on ne s'explique guère,

_______^. s'est décidée à mettre à la

"^'"'''''^
réforme le dernier timbre

émis.

Le nouveau type a les armoiries légèrement

modifiées. L'animal dresse fièrement la queue au

lieu de l'avoir en berne ; les inscriptions sont les

mêmes qu'autrefois, mais la valeur a été ajoutée

dans les angles extérieurs de l'ovale qui se

trouve renfermé aujourd'hui dans un cadre rec-

tangulaire en hauteur.

Imprimé en relief et en couleur sur papier

blanc, piqué 13 :

5 kop., bleu foncé.

_^ Péréstaw-Zûleski CWladi-

''^/^c^. mir).Nouveau lype rappelant
'' A l'ancien. La circonférence

^y est de plus grande dimen-

£. 5] sien, ainsi que le chiffre va-

^^ '/ leur placé au milieu ; les

^/ifjy \'i^y inscriptions sont de carac-

"^^i^/r^- ''
tère différent et le deuxième

mol de gauche, au lieu d'être abrévié par quatre

lettres, se trouve complété et composé de douze

lettres.

Feuilles de vingt timbres sur deux rangées ho-

rizontales, les cinq premiers de chaque rangée

étant retournés par rapport aux suivants.

Imprimés typographiquement en noir sur pa-

pier couleur :

3 kop., noir sur vert.

3 _ — tète bêche-

Skophi (Riazan).'En refaisant le timbre en usage

depuis 1871, on a modifié certains chiffres; ceux

des angles inférieurs ne sont plus renversés et

celui placé sous les armoiries est aujourd'hui

pins grand; la couronne est plus petite et l'oi-

seau (?) des armoiries marche au lieu de voler.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc, piqué 13.

3 kopecks, bleu pâle.

T/c/!î;in (Novgorod). Les remarquables timbres

de cette administration postale

ne sont plus Ils viennent

d'être remplacés par un type, le

croirait-on? plus singulier en-

core, montrant les armoiries au

centre, avec couronne rayon-

nante; autour, l'inscriplion en!

lettres blanches : Timbre de la '

poste rurale de Jichvin; au-dessus et en dessous

des armoiries, la valeur en toutes leltres: 5 ko-

pecks.

Impression noire sur papier blanc, cadre inté-

rieur bleu :

8 kopecks, noir et bleu.

BmUroff (Moscou). M. Koprowski nous fait re-

marquer que le 3 kop. timbre-taxe, a, par suite

d'un faux point de repère, donné h gauche du

timbre une couronne et quatre petits traits en

carmin en dessous, destinés à être placés sur

l'écu où ils existent pareillement. Cette impres-

sion est faite en oblique comme si elle avait été

destinée aux timbres en losange qui sont placés

obliquement sur la feuille.
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Borovitcln (Novgorod). Le timbre de 3kop. a vu

son type refait, nou parce qu'il a été trouvé dis-

gracieux, mais par suite de l'usure de la gravure.

Le nouveau venu est calqué sur l'ancien. Il n'en

diffère que par les points suivants :

Circonférence formée de deux traits, le gros

étant placé intérieurement au lieu d'être exté-

rieurement; TPN (tri) trois, ayant les lettres plus

rapprochées et le t marqué T au lieu deT; MAPKA

occupe une distance moins grande, les lettres

étant plus rapprochées; l'inscription supérieure

empiète sur le côté droit du cadre; celle de droite

a les lettres moins dislancées.

Imprimé en noir sur jaune: la partie en dehors

du cercle est comme autrefois en couleur.

3 kop., noir et vert pâle sur jaune.

3 — — et bleu — —
On trouve aussi quelques têtes bêches sur la

feuille des 3 kop., vert pille :

3 kop., noirlet vert pâle sur jaune.

F^-~.~>-™=îrTî Ostaschkoff (Tver). Voici le

"^KAfl Spi^l timbre que la poste d'Ostasch-

o
lis:

3
<
u

's|/4 >;| koff emploie depuis (?). Il re-

^fe^LJ i;

Pi'ésente dans un écu. à la par-

j5|! lie supérieure, les armoiries de

^1 l'empire de Russie; en dessous,

_ ^ ;p.| trois poissons.

i

KOn^lKO ilJ Imprimé en noir sur papier
~

—

'

couleur, piqué 13:

3 kop., solferino.

Pereiaslaw (Poltava). En portant la taxe de 3 à

.H kop. et pendant l'intervalle nécessaire pour ob-

tenir des timbres de cette dernière valeur, l'ad-

ministration des postes a surchargé d'un chiffre 5

à la plume et en encre rouge, les timbres de

3 kopecks qu'elle possédait. M. Lubkert, qui nous

envoie ce renseignement, possède un de ces tim-

bres oblitéré :

5 kop., chamois, surchi^rge rouge.

Opotchka (Pskoff). Nouveau dessin du timbre

de 1876 et n'en différant que par quelques points:

lettres et chiffres plus grands; burelage plus

serré ; cadre plus fortement cintré. Impression et

piqûre sans changement :

5 kopecks, bleu vif.

Les timbres d'Espagne, 1851.

Lors de l'adoption des timbres-poste en Es-

pagne, il fut décidé que les timbres n'auraient

cours que pendant l'espace d'une année : c'est

la raison pour laquelle l'émis-

sion du !"• janvier I8S0 prit

(în avec l'année et que d'autres

timbres virent le jour le 1" jan-

vier 1851, sans qu'aucun avis

I
officiel ne fût publié.

^ Cette émission se composait

des mêmes valeurs que les timbres de 1830 et

quoique les couleurs fussent conservées, les

teintes en furent diff-érenles. Il y eut, sur papier

blanc :

6 cuartos, noir.

il - lilas, lilas vif, lilas brunâtre, mauve.

5 realcs, rose, rose pâle, rose-carmin, carmin vif,

carmin-rouge.

6 — bleu, bleu pâle, bleu vif.

10 - vert, vert pâle et vif, vert fonce, vert-

jaune.

Ce ne fut que plus tard (fin de l'année) qu'un

2 reaies fut émis par suite d un

changement apporté à la taxe

des lettres qui supprima en même

temps le 10 reaies. La couleur

du nouveau timbre était orange :

2 reaies, orange.

11 existe un timbre de cette valeur, imprimé en

bleu, attribué à une faute d'impression: les lignes

qui précèdent démontrent que celte erreur est

matériellement impossible.

Lorsque les planches des timbres 1851 furent

composées, il n'était pas question d'un 2 reaies :

cette valeur n'a donc pu prendre place dans la

planche du 6 reaies ; il n'est pas admissible non

plus qu'une planche nouvelle ail pu être faite

lors de l'émission du 2 reaies, vers la fin de

1831, alors que rien ne la réclamait, les timbres

n'accusant pas une planche fatiguée et l'émission

du 1" janvier 18S2 étant proche. 11 est donc pro-

bable que cette impression en bleu a eu lieu par

suite du tirage d'essai qui précède toujours le ti-

rage définitif. Par mesure de prudence et afin

d'en rendre l'emploi impossible, on aura oblitéré

les timbres de ce tirage. C'est ainsi que se pré-

sente l'exemplaire unique que l'on connaît et qui

se trouve dans la collection de M. Westoby.

Deux mots sur la rareté du 2 reaies : elle s'ex-

plique naturellement par le peu d'emploi de cette

valeur, pour un usage de quelques mois et par

cette circonstance qu'en Espagne l'enveloppe des

lettres chargées se remet au facteur, après avoir

accusé réception de la lettre, au dos de l'enve-
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loppe qui est détruite au bout d'un certain temps,

par l'administration des postes, si le destinataire

ne l'a pas réclamée contre le reçu qu'il a obtenu

en chargeant sa lettre. Le' public n'a donc entre

les mains que les timbres qui se trouvent sur les

quelques rares enveloppes réclamées de la poste.

Les timbres-poste officiels Suisses.

Un de nos correspondants de Suisse nous

adresse des renseignements très-intéressants sur

la franchise des lettres et des paquets envoyés

par les fonctionnaires et dignitaires civils de la

République Helvétique ou ù destination des mili-

taires suisses. Nous extrayons de cette commu-
nication les détails suivants :

Les membres des Chambres fédérales ne se

servent pas, comme ceu.v des Certes espagnoles,

d'un timbre spécial d'affranchissement pour leur

correspondance, sur l'enveloppe de la lettre à

expédier; l'envoyeur écrit le mol officiel et le fait

suivre de sa signature, en ajoutant sa qualité :

« conseiller national » ou « conseiller aux États. »

L'autorité militaire et l'autorité civile, fédérale

ou cantonale, peuvent employer le même moyen;

mais généralement, elles se servent de sceaux ou

de cachets officiels imprimés ou apposés au

moyen de timbres humides, sur des enveloppes

de lettres ou sur des caries postales.

Notre correspondant nous communi(|ue, à l'ap-

pui de ces explications :

1° Un type d'en-

veloppe en papier

de couleur, destiné

à contenir les dé-

pêches écrites, en-

voyées par le mi-

nistère de la Guerre

du Gouvernement

fédéral; sur cette

enveloppe sont im.

primés en italique

les mots : officieL et Monsieur le LieulenaiU;

l'envoyeur n'a plus qu'à ajouter à la plume

le nom de l'officier destinaire; à l'extrémité

gauche de l'enveloppe est imprimé un sceau, dont

le centre représente l'écusson helvétique avec la

croix rouge, entourée de quatre drapeaux ; sur la

frise du sceau court cette légende : Ministère de

la Guerre de la Confcdéralion Suisse (Scluveize-

risclie Eidgenossenscliaft; Mititair deparlement.)

2o Une enveloppe en papier-bulle, frappée de

deux timbres humides , dont le premier , de

forme ovale, porte la légende suivante, à l'encre

bleue -.Commissarial fédéral de la guerre [Eidge-

nossisches kriegs-com-

missariat), tandis que

le second, tout à fait

circulaire, porte au

centre un bouclier sur-

monté d'un casque et

d'un glaive, la croix

helvétique occupe le

milieu du bouclier; et

autour d'une frise, for-

mant collier, on lit : Sctnueizerisclie Eidgenos-

senscliaft ; Divisions commando. {Confédération

suisse, commandement de la division).

^ -jj.^^^ ;5o L'empreinte du timbre

;;^V~^^\. humide que le commandant

du corps du génie a le droit

d'apposer sur ses lettres cl

qui porte cette légende :

Der Waffenchef des génie

{Le commandant du génie).

4° L'empreinte d'un timbre humide (encre

violette) avec celte légende : d'office ; direction

de antérieur de Neuchdtel.

BIRECTIONdeLINTERIIIIR]

^ DE NEUCHATEL

5° Un modèlede carte postale dont les fonction-

naires ou dignitaires peuvent se servir pour leur

correspondance et en tète duquel se lit en gros

caractères le mol : officiel. A gauche de cet en-

tête est une place circulaire vide, pour l'apposi-

tion du timbre du bureau expéditeur, et à droite

une autre place où doit être collé un timbre

postal; au-dessus des deux lignes destinées ù la

transcription de l'adresse, une note en allemand,

en français et en italien rappelle au porteur que

« les envois n'ayant pas droit à la franchise ne

•> sont pas expédiés. »
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Aux renseignements qui précèdent, notre obli-

geant collaborateur a bien voulu joindre quel-

ques lignes sur l'organisation,;! partir du ii sep-

tembre dernier, du soi'vice de la poste de

campagne pour la "1" division des troupes l'édé-

rales commandées par le général Lecomle. L'ordre

de service publié ù Fribourg, à la date du 7 sep-

tembre, décide que la franchise du port, pour

les envois adressés à des militaires, s'appliquent :

1° aux envois d'espèces, au moyen de mandats

d'office qui doivent être préférés aux groupes
;

1" aux lettres et correspondances non recom-

mandées.

La distribution aux états-majors et corps.de

troupes a lieu par les soins d'un officier ou d'un

sous-officier désigné à cet eff'et; la distribution

aux soldats destinataires se fait par l'entremise

des fourriers. B" A. de R.

Les Postes en Espagrne.

L — l'organisation dans i,a métropole.

Le service des postes en Espagne, bien qu'il

ne puisse rivaliser avec celui des principales na-

tions de l'Europe, peut être cependant signalé

comme étant incontestablement une des bran-

ches les mieux organisées et les plus savamment

dirigées de l'administration espagnole, qui tend

chaque jour à devenir plus parfaite et à réaliser

de nouveaux progrès. C'est au louable dessein

qui anime le gouvernement espagnol de restau-

rer et de relever de la prostration et de la déca-

dence l'administration , base fondamentale
,

pierre angulaire du développement d'un pays,

qu'on doit les progrès obtenus dans le service

des postes, qui doit être florissant dans tout pays

qui prétend à être une nation civilisée.

L'organisation de l'important service des pos-

tes en Espagne est le sujet que nous noL>s propo-

sons de traiter, et que nous allons exposer suc-

cinctement.

L'administration des postes, dans tout le ter-

ritoire de la péninsule espagnole (1), fait partie

d'une direction générale qui comprend également

le service des télégraphes. Cette direction géné-

rale dépend du ministère qui est appelé en Es-

pagne: ministère rfe /a Gobernacion et qui peut

être considéré comme correspondant à ce qu'on

nomme à l'étranger ministère de l'intérieur. A la

(1) L'administration postale des colonies a une orga-

nisation complètement distincte de celle de la métro-

pole.

tête de la direction est placé un directeur général

qui a sous ses ordres immédiats divers bureaux

pour l'expédition des affaires générales de la

poste, l'organisation et la régularité du service

dans l'intérieur du pays, les relations extérieures

avec les nations étrangères pour la négociation

de traités postaux, la participation aux congrès

internationaux . l'application des conventions

postales, etc.

Les administrations suivantes sont établies

pour l'expédition et la réception de la correspon-

dance publique.

Une administration centrale réside dans la

capitale de la iVlonarchie; elle|est chargée du ser-

vice entre Madrid et la province. Cinq adminis-

trations principales de 1''= classe sont placées

dans les provinces les plus importantes du

royaume, savoir : Barcelone, Cadix, Sanlander,

Séviile et Valence ; neuf administrations de

2« classe, dans les provinces d'importance moin-

dre, savoir : Badajoz, Cordoba, la Coragne,

Grenade, Malaga, Oviedo, St-Sébaslien, Yallado-

lidet Saragosse; trente-trois administrations de

3"^ classe , dans les aiHres provinces, dont l'im-

portance est secondaire par rapport aux précé-

dentes. Ces administrations, qualifiées de princi-

pales, ont leur résidence dans le chef-lieu de leur

province respective.

Chaque administration principale a sous son

autorité et dans sa dépendance un certain nom-

bre d'administrations- subalternes, nommées es-

tafeites, qui sont d'importances diverses suivant

la localité où elles sont établies.

Chaque estafette a sous ses ordres un nombre

de bureaux icarteria) , c'est-à-dire de petites

administrations desservies par un personnel peu

nombreux, pour le service des localités de peu

d'importance.

En outre de ces administrations qui sont fixées

dans les différentes villes ou chefs-lieux, il existe

des bureaux ambulants qui circulent dans les

trains-poste dont le pays est sillonné en tous

sens.

Pour le service spécial de la correspondance

étrangère, c'est-à-dire pour sa réception et pour

sa remise à la frontière ou aux principaux ports

de mer, il existe des bureaux (estafelas) dits

d'échange, lesquels dépendent directement des

administrations principales auxquelles ils sont

attachés.

En résumé, on compte les bureaux ci-après

dans tout le territoire de l'Espagne et des îles

adjacentes, les Baléares et les Canaries :
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Administration centrale 1

Administrations principalesde4"classe 5

id. id. de 2" classe 9

id. id. deS" classe 33

Estafetas 637

Carterias 1817

Bureaux ambulants 33

Bureaux d'échange 22

2SS7

L'ensemble de ces bureaux est desservi par

des employés ou préposés de divers rangs dont

le nombre total s'élève à 7,379, savoir :

Employésprès la direction générale. . 74

Administrateurs principaux .... 49

Administrateurs ambulants sur chemins

defer 58

Administrateurs d'estafeta 637

Employés supérieurs près des adminis-

trations principales, des bureaux ambu-

lants et des estafetas 268

Aspirants 910

Employés auxiliaires 106

Ordonnances et hommes de service. . 200

Employés des carterias, rétribués par

l'Etat 1817

Conducteurs spéciaux sur les chemins

de ter 31

Facteurs salariés 3429

Ce personnel, sauf les ordonnances, hommes

de service, facteurs et conducteurs, forme un

corps dans lequel on n'est admis qu'après des

examens rigoureux et dans lequel on avance

hiérarchiquement.

En définitive, l'expédition de la correspon-

dance s'effectue par les moyens suivants :

Chemins de fer 33courriers.

Voitures 130 —
Messagers à cheval .... 206 —
Voitures ou chevaux indistinc-

tement 9S —
Facteurs 3,429 —
Bateaux-poste 14 —
(A continuer.) Diego de la Llave.

A propos du timbre de Don Carlos.

11 résulte des explications que nous a fournies

M. Casey et d'une traduction nouvelle de l'article

paru dans son journal, que M. Casey n'a fait que

répéter ce qui lui avait été écrit par un de ses

correspondants.

11 n'a par conséquent pas pris la défense de

M. Lopez qu'il ne connaît pas et n'a aucune opi-

nion arrêtée au sujet du 3 cuartos Don Carlos.

Nous regrettons donc sincèrement ce que nous

lui avons dit de désagréable, suite d'une traduc-

tion erronée, et nous le prions de bien vouloir

nous e.KCuser. Constatons en passant que ni

M. Lopez, ni le correspondant anonyme de M. Ca-

sey n'ont pu fournir jusqu'ici aucune preuve mi-

litant en faveur de ce timbre.

Société française de Timbrologie.

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1878.

Présidence de il. A. de Rothschild.

Après lecture du procès-verbal, M. le Président fait

connaître les pièces de ta correspondance. Une lettre

apprend à la Société la mort de M. Boyer, directeur des
postes à Mareiines, et membre libre.

M. Tbomas RiJpath, de Liverpool, est admis comme
membre correspondant sur la présentation de M. Car-
reton.

Le secrétaire lit un rapport sur une demande adressée
par M. W. L. Brown à la Société, de publier dans son
Bulletin un travail qu'il a préparé sur les Timbres judi-
ciaires de la Grande-Bretagne. Le rapporteur montre
par le mode de fabrication que ces timbres ne sont pas
mobiles, et que la traduction donnée par M. Diogene
d'un extrait du décret d'institution doit être fautive en
ce qui concerne le mot timbre. Il propose de ne pas ad-
mettre la demande, parce qu'il s'agit, non de timbres
mobiles, mais de timbres fixes que la Société a déclaré

exclure pour le moment du cercle de ses éludes, ou
tout au moins d'une classe intermédiaire.
Après quelques observations présentées par M. le

Président et par M. Périnelle, sur la signification des
mois anglais Stamp et Ticket, la proposition est adop-
tée. Des remercimenls seront adressés à M. Bro^yn, en
l'invitant à poursuivre ses études et à les publier en
une brochure.
Au nom de M. Bftein de Marseille, M. C, M. Carreton

montre une enveloppe portant le timbre de ."5 centimes

de l'émission actuelle et la moitié du 'JU centimes coupé
en diagonale, ayant servi à Marseille pour la valeur de

13 cenlimes, et un timbre télégraphique de l'Inde de

1 rupee non dentelé, ayant servi.

;;?.M. Carreton est appelé à remplacer dans la commis-
sion des prix. M, Schmidt de Wilde empêché.

11 est procédé à l'examen du projet de Catalogue des

Timbres de Norwége, qui donne lieu aux remarques

suivantes :

M. de Ferrari signale un timbre de 4 sk. de '1834

percé en ligne.

Des observations sont échangées sur l'utilité de

donner au Catalogue la dimension exacte des timbres.

Le facsimile joint à la description paraît devoir sutlire

à cet objet.

Les limbies de retour, quoique sans valeur, sont ad-

mis. Quant aux mandats, n'étant que des formules sans

timbre, ils seront passés sons silence.

Une discussion s'engage sur les Timbres des Postes

locales. Après une critique de M. Donatis, une défense

par M. Moens , la présentation de timbres de Dron-

Iheim oblitérés, par M. Carreton; un échange de .re-

marques sur la valeur des oblitérations, comme signes

d'authenticité, sur la proposition de M. de Bosredon, la

Société décide qu'elle n'insérera pas ces timbres dans

son catalogue comme tous ceux dont elle est fondée a

mettre en'douleït'exislence.

La séance est levée à 10 heures.

Brux.— Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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EN VENTE CHEZ LE MÊME :

LE TIMBRE-POSTE, Journal illustré du eolleclion-

neur, paraissant le i" de chaque mois.

Los aljniiiÉrmeiils son j.oiir une annen il il^iUnil du 1°' Janviii' :

1" auuée (1865). . . . Vr. o.OO

2° » (18W) » 10.00

3-/I5"» (1860/77). ...» u.OO l'annci'.

Bidgique. tr,' » (1878) .... » i.llO

AuIri'S pays d'Euro|ii.' 5 00

Pays d'Otilre-uier • 6.00

l-a collection dis IS volumes. Fi. 75-00.

Uii numéro séparémcHl : SO ccnlinics.

Exemplaires sur papier couleur variée (1863, 66 à 77),

10 fr. par annde.

LE TIMBRE FISCAL, Journal illustré du Collection-

neur paraissant le l»'' de chaque mois, rédigé par le

DfMAGNUS. Années 1874-76, i fr. l'année.—1877 (journal

lrimestriel),4 fr.—1878 (Se année), journal mensuel, 4 fr.

A POSTE A UN PENNY, par A. de Rotuschilu. Joli

Jvolume avec illustrations. Fr. 1.50 (franco).

HISTOIRE DE LA POSTE AUX LETTRES depuis

sesorigines jusqu'à nos jours, par A. de Rotiischii.d.

2' édition, vol. in-12, fr. 3.a0;idem, sur papier de Chine,

fr. 6, franco.

HISTOIRE DE LA POSTE AUX LETTRES ET DU

TIMBRE-POSTE, depuis leurs origines jusqu'il nos

jours, par A. de Rothschild, 3« édition, 2 beaux vol.

gr. in-8», sur papier de Hollande, fr. 7.

NOTICE sur l'origine du prix uniforme de la taxe des

lettres et sur la création des timbres- poste en Angle-

terre, par A. de Rothschild. Vol. in-32. Fr. 2 (franco).

T ES TIMBRES-POSTE RURAUX DE RUSSIE. - No-

Jumcnclature générale de tous les timbres connus jus-

qu'à ce jour, avec leurs prix de vente. Précédé d'une

introduction sur l'histoire des postes rui'ales avec notes

géographiques et historiques. Un appendice comprenant

l'alphabet russe suivi des mots (ju'on rencontre le plus

communément sur les timbres l'uraux, permet à chacun

de déchiffrer facilement toutes les inscriptions russes des

timbres, par Samuel Koprowski. Vol. in-8", illustré de

130 gravures. Prix : 2 fr. 50 (franco).

DE LA FALSIFICATION DES TIMBRES-POSTE, ou

Nomenclature de toutes les imitations et falsifications

ainsi que des divers timbres d'essais de tous pays, par

J.-B. Moens. Vol. in-18. 1 fr.

Le même ouvrage, traduit en anglais par K. Doplk.

Vol. inlS. 1 fr. (franco).

M IMBRES DE MOLDAVIE ET DE ROUMANIE, par 1

1 docteur Magnus. S.- édition, revue, corrigée et aug-

mentée. Illustrée de 30 gravures sur bois. Vol. in-12.

Fr. 1.50. Idem, sur papier de couleur, tiré à 16 exem-

plaires. Fr. 6 (franco).

-i^OSTAGESTAMPSILLUSTRATED a gênerai nomencla-

1 ture ofevery postageslampand fac-similés of ail types

issued up to the présent time in the dilTorenl countries

of the world (1840-1864), by J.-B. Moens, translated by

Df G. W. Viner. A. M. With the stamps Ihat hâve appea-

rcd sincc the publication of the french. Illustrations by

P. Schmitz and F. Deraedemaeker, vol- in-12,demi-ma-

roquin rouge non rogné, tète dorée. 15 fr.

1 A POSTE ANECDOTIQUE ET PITTORESQUE, par

l-^l'ierre Zaccone. Joli volume in-12. Fr. 3 (franco).

Ai>iiiJM iLMsrni; l'ouii iiniiuEs l'o.siic et
TKi.ÉGiiArui;, par J.-B. Moens, contenant 155S ty-

pes et 97 armoiries.

Pleine toile, plal doré Fr. 6

— — 1 fermoirs . . » 6.50

~ — 2 fermoir . . » 7

Pour les recevoir franco par la poste, 1 fr. en plus.

A. Albums avec page intercalée à chaque folio

/;. - — 100 pages environ à la lin du livre.

Pleine toile, phit doré Fr. 8

— 1 fermoir

— 2 -
— doré sur tranches, 1 fermoir

Reliure plein maroquin, 1 fermoir . .

8 50

9

U
11.50

48

18.50

i LBUMS A FEUILLES MOBILES, contenant 50 feuilles

r\ montées sur onglets en toile, de beau carton bristol

blanc, dorées sur tranches et recouvertes au verso

d'u; c feuille de papier serpente, afin de protéger les

timbres contre' le frottement. Formai grand in-4o,

33 centimètres de haut sur 23 de large, reliure plein

maroquin. Prix : 30 fr.

CATALOGUE PRIX-COURANT DE TIMBRES-POSTE,

Essais divers, Timbres Télégraphe, Fiscaux, etc., avec

leurs prix de vente. Joli vol. grand in-18 de 416 pages,

avec couverture de luxe, illustré d'un nombre considé-

rable de gravures (2,230), imprimées séparément et dans

le texte. Prix : 5 fr. 50 (franco).

AVIS. — A dater du l^f janvier prochain, le Timbre

Fiscal sera donné en supplément aux abonnés du

Timbre- PosCe.

Le prix des deux journaux, soit huit pages réservées

aux timbres-poste et quatre aux timbres fiscaux, est

porté uniformément à 6 fr. pour tous pays.

Le Timbre fiscal n'étant plus une publication spéciale,

il ne sera plus donné, à cette date, d'abonnement

séparé à ce journal.
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Açores, 46. 69, 77, 97.

Allemagne Cor.fddérée, 15.

— (Empire d'), 16, 68.

Antilles danoises, 37, 75.

Antioquia, 6*.

Alwar, 51, 70*.

Ap/iel ' ur renseignements, 20.

Ardatiiff, 16*.

Argentine, 4*, 20, 24*, 74". 86.

Argentins il.ei pretiiiers ((mires), 24*.

As/a minnr {Les timbres), 56*.

Asie mineure, 14*, n3, 56*.

Australie du Sud, 77.

— oci'idenlale, WT, 84.

Autriche, 38, 49, 81, 96.

Avis, 10!.

Bade, 71'.

Balaschkoff, 17*.

Bàlon Rouge, 52.

Bavière. 3,31, 60,84.

Belgique, 4, It, 23*, 46", 57,74, 85, 97*.

Bhopal, 22*. 51.

Bhore, 58. 79.

Bhore (A propos des timbres de), 79.

Biéjelzsk, 7.

Biéloserk, 63*, 79. lOi.

Bobrriw, 23*, .'.o*, 62*, 79*.

Bogorodsk, 86*.

Bogoutschar, 7, .55.

Bolivar, 32*, 93*.

Bolivie. 38*, 59, 83*, 108*.

Bosnie et Herzégovine, 59,68*, 79,86*,

98.

Bougsursslan, 55*.

Bouzoulouk, 17*.

Brème, 49.

Brésil, 50*, 81*.

Bulgarie, 45*, 60, 69, 108.

Caboul, 98.

Canada, 78, 8i*.

Cap de Bonne-Espérance [Timbres de

chethin de fer du), 40.

Ceylan, 10*.

Charkoff, 79.

Cherson, 23*.

Chili, 23*, 36, 74.

Chili {A propos des timbres-taxe du),

36.

Chine [Les timbres poste en), 18.

Christiansund,3*, 15*, 37, S2,66*.

Chypre, 1, 1.Î5*,70*.

Colonies françaises, 1, 14, 61.

Compagnie Russe du Levant, 45,61 ,77.

Cordoba. 98, 99.

Corée, 14*, 71.

Cuba, 2, 13, 53, 58.

Curaçao, 31. 60,77.

Danemark, 16,22, 51, 66.

Dnieprowsk, 23*.

Dominicaine (République), 93*.

Dominique, 102.

Don [Les timbres d»),69*.

Douchowchtchina, 86.

Drammen, 3.

Drontheim, 3*.

Egypte, 4, 13*, 22, 29*. 50*, 96.

Elizavetgrad, 86*, 9i5

Errata. 28.

Espagne, 6, 19, 32, 48*, 60*, 71, 108.

Espagne (Les postes en), 19.

Etals Contédérés d'Amérique, ,52.

— Bdton Roiiye. 52.

Etats-Unis d'Amériqie. 8, 26*, 31*, 32,

43*, 53, 59, 68*, 7.i*, 80*, 86*, 88*,

96, 99*. 103.

Etats-Unis [Les enveloppes timbrées

d«i), 8*,3i*, 43*,88*.

— [Les postes privées des), 26*,

80*, 99*.

Etats-Unis de Colombie, 6*, 22*, 28*,

31*,32,58*, 8{*,95*,1Ù3.

— knlioqiiia, 6*.

— Doltviir, 3-2*, 93*.

— Panama. 22*.

— Tolimn, 58' , 83*, 93.

— [Un timbre provisoire des),'iS'

.

Fidji, 21*.

Finlande, 30,53, 61, i

France, 53, 66, 77.

5, 99*.

Grande-Bretagne, 4, 13, 33*, 97, 102.

Grèce, 52, 66, 82.

Griqualand, 49, (i6.

Guadalajara, ;8.

Guatemala, 53, 97.

Guyane anglaise, 3, .59*, 76.

— [?iomenclature des timbres pro-

visoires de la\ 53.

— hollandaise, 13, 31, 61.

Hanovre [Les faux timbres d'-), 64.

Hayderabad, 2*, 13, 31, 31, 96, 105*.

Hayderubad[Les timbres d'), 105*.

Heligoland, 39, 68*, 73*. 95*.

Honduras britannique, 103.

— (République), 13.

Hong Kong, 77, 102.

Important à lire, 56.

Inde anglaisi-, 3, 14, 48, 61*. 77, 83*.

— néerlandaise, 38, 43, 58, 69, 77,

83, 94, 103*, 104*.

Ioniennes (Iles), 31.

Irbit, 7.

Islande, 102*.

Italie, 3, 21, 32*. 60, 69, 78, 84*, 97*.

.Iamaique,43.

Japon, 28,41*, 51, 77, 84*. 96*.

— (Les caractères syllabiques des

timbres du), "28.

— [Les cartes postales du), 41*.

Jassy, 62*, 104.

Jelelz, 7.

Jhind,70*, 98*.

Johore, 76*.

Jummoo-Kashmir, 7*, 30, 48.

Kadnikoff, 7, 79*.

Kashmir, 70*.

Labouan, 57*, 65.

Le 3 c. n. Carlos, 108.

— — jugé par lui-même, 71.

Les cartes postales, 27.

Livonie, 15*.

Luxembourg, 2, 22, 30, 51, 60, 67, 82,

96.

Madère, 46, 69, 77, 97.

Malacco, 61, 82*.

Maolarohangielsk, 53.

Mariupol, 2'f.

Maurice, 39*, 49*, 64*, 73*, 103.

— [Les timbres Brilannia 1 et 9
pence de,^ 64*.

Mexique, T, 13, 22, 32*, 51*, 57, 67*.

97.

Morschansk, 24*.

i}JystiJiciitions du jour [Les), 70*.

— nouvelles, 98*, 108*.

Natal, 14,51,63,84,96.

Nevis, 16, 83.

Nicaragua, 102.

Nizam, 2', 13, 31,51,96, 105*.

Nota. — Les types sont indiqués par un astérisqu- (*).



Norwége. 3*, 45', 37, 52*, 59, 66*. 103.

— Chrisliansund, 3*, 15*, 37,52,

66*.

— Drammen, 3.

— Drontheim, 3.

Nouveau-Brunswick, 76.

Nouvelle-Galles du Sud, 61.

Novgorod, 69*, 96.

Odessa, 16*, 61*.

Orange, 2.

Ostachkoff, 7.

0.strogosk, 39*, 63.

Panama, 22".

Paraguay, 61, 82*, 93.

Pei-eslaw-Zalesky, 32*.

Pérou, 7, 22, 51*.

Perse, 2, 14,32,78*.

Philippines, 6,21,31, 54, •f03.

Porto-Rico, 22.51.

Portugal, Va, 22, 52, 59, 67, 83, 97.

F'rilouky, 17*.

Prusse, 40. 51, 71*.

Prussie7mes 1852 [Une exhumation

d'etivfloppex), 40.

Queensland,74*, 93, 103.

Rajpeepla, 48*, 103.

Riazan, 23, 38.

Rjeff,7". 38.

Roumanie, 1, 39, 59, 67, 75, 87*, 94,

103, 108*.

Koiimanie [Unevariété du 4 6a»il868),

108*.

Russie, 7*, 16*. 23*, 32*, 38*, 54*, 61*.

69% 78*, 86*, 96, 104.

— Ar.latoti; 16*.

— Balaschkoff, 17*.

— BiCjelzsk, 7.

— Biéloserk, 63*, 79, 104.

— Bobrow, 23*, 55*, 62*, 79*.

— Bogorodsk, 86*.

— BogoiitSch'Sr, 7, 5o.

— Bout;supSslan, 55*.

— Bouzoulonk, 17*.

Russie, Charkoff, 79.

— Chprson, 23*.

— Dnieprowsk, 23*.

— Don. 69*.

— Doiichowtchina, 86.

— Elizavelgrad, 86*, 96.

— Irbit, 7.

— Jassy, 62*, 104.

— Jeleiz, 7.

— Kadnikoff, 7. 79*.

— Maloai'changielsk, 55.

— Jlariupol, 2i.

— Moi sihansk, 24*.

— Novgorod, 69*, 96.

— O.fessa, 16*, 61*.

— Oftachkoff, 7.

— Oslrouosk, 39', 63.

— Pereslaw-Zaleski, 32*.

— Prilduky, 17*.

— Riazan, 23. 38.

— Rjeff, 7*, 38.

— Saratoff,2i.

— Scharlrinsk, 23, 38.

— Sclialz, 24.

— Skopin, 86.

— Soroka, 62*.

— Tichvin. 23*.

— Tiraspol, 62*.

— Toropetz, 24.

— Tschern, 24.

— Valday, 8*.

— Werchnie-Dnieprowsk, 87*.

— Zadowsk, 38*.

— Zemliansk, 62*.

— Zienkow, 61*.

Samoa, 101

Samos, 24*, 70*, 104.

Samos [Us timbres de), 24*, 104.

San Salvador, 50, 58*, 67, 76*, 84*

95.

Saratoff, 24.

Schadrinsk, 23, 38.

Schatz, 24.

Servie, 13.

Shanghaï, 32, 76, 103*.

Sirmoor, 65*, 96.

Sir Rowland Hill, 91".

Société philMélique de Hontevidéo,

104.

Skopin, 86.

Soerabaya {Les enveloppes de fran-

chise de), 104*.

Soroka, 62.

Soruth, 46.

Suède, 24*, 68, 85*, 103.

Suisse, 16, 22, 38*. 53, 59, 82, 93.

Surinam, 61.

Tasraanie, 52.

Terra-N3jve, 66*.

Tichvin, 23*.

Tiraspol, 62*.

Tobago, 76*.

Tolima, 58*, 83', 95,

Toropetz, 24.

Transvaal, 2% 17*, 31*, 66, 76,79,81,

94, 103.

Trnnsvaal {i\'ome>iclatitre des timbres

de la colonie anglaise de), 17*.

Trinité, 66, 94*.

Tschern, 24.

Turquie, 38, 54, 61*, 69, 77, 94.

Turquie avec surcharges imprimées

(A propos des timbres de), 79.

Une rectification, 86.

Uruguay, 5*, 29*, 60*, 63, 75*, 99'.

Uruguay [Les cartes postales de /'), 63.

Valday, 8*.

Venezuela, 44, 85*.

Venezuela provisoires [Les). 44.

Victoria, 46*.

Werchnie-Dnieprowsk [Les timbres

runiux de), 87*.

Wurtemberg, 30, 59, 63*, 68, 94.

Wurtemberg {Les timbres 70 k. et

2 marks de), 63*.

Zadonsk, 38*.

Zemliansk, 62*.

Zienkow, 61".
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JOXJFLISrAL IDU aOI_,L.EaTIOISriSrEXJFl.,

PARAISSANT LE 1*"'' DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU !<"' JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année :

ptux uniforme ! dur tous pa\s 6 00
Le Numéro 0-50

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue Louise).

Les lettres non affraocliies sont rigoureiisemeut refusées

Toute demande d'abonnement doit

ÊTRE accompagnée DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Clii'oiiique.

CIIVPRE.

Nous tenons de l'obligeance de M. Kloss, la

communicalion des timbres provisoires' au type

ci-contre, et qui lui ont été remis par le D' Wat-

zmann(l).

Us seraient actuellement en usage et existe-

raient en trois valeurs :

10 paras, rose.

20 — jaune.

.^0 — bleu pâle.

Le monogramme C. G. signifie : Cyprtis Go-

vernment. (Gouvernement de Chypre.)

L'impression est en typographie, noir sur cou-

leur, piqués 13.

Cette émission ne peut être que provisoire et il

faut s'attendre l'un de ces jours avoir apparaître

(1) Nous avons attendu jusqu'au dernier moment le

type, que notre graveur ne nous a pas fourni au

moment de paraître.

l'effigie de la reine Victoria sur les timbres de

cette île.

L'île de Chypre est située dans la Méditerranée,

entre l'Asie-Mineure et la Syrie; 223 k. sur 80;

environ 100,000 habitants. Chef-lieu : Nicosie.

Célèbre dans fantiquité, les Turcs s'en empa-
rèrent en lS71;ils viennent de la céder à l'An-

gleterre.

ROUMANIE.

La série aclaelle vient de s'augmenter d'une va-

leur nouvelle, au type en usage et imprimée sur

papier blauiî
;
piqué 12 ;

30 bani, rouge-vermillon.

Le 10 bani a la couleur modifiée en bleu

outremer.

10 bani, outremer.

COLONIES FRANÇAISES.

Le 4 centimes brun sur bleu doit être en usage,

non dentelé, ce timbre nous arrivant percé, de

Saigon :

4 centimes, brun sur bleu.
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Les suivants viennent de nous parvenir, 7wn

dentelés :

i centime, noir sur bleu.

2 — brun-rouge sur paille.

3a — noir sur jaune.

ORANGE.

Nouvelle valeur au type connu :

5 shillings, vert.

PERSE.

L'émission mensuelle se compose cette fois des

timbres suivants, type lion :

1 kran, carmin sur jaune.

5 — or sur blanc.

1 toman (10 kr.), bronze sur. bleu.

Les clichés du 8 shahi ont servi à faire le

S kran. Ils ont actuellement le chifiVe 5 sous le

ventre du lion et les chiffres arabes des angles

changés.

Le W. B. Z. annonce :

s kran, lilas

et une émission provisoire probable de nouveaux

timbres 1 et 4 kran, les clichés étant usés et les

timbres commandés à Vienne (effigie du shah)

n'arrivant pas. On surchargerait dans cecas,d'un

grand chiffre 1 ou i, les timbres de -1 et 2 shahi

et de l'inscription Yek kran (i kran) ou Tchshar

kran (4 kran) en écriture persane.

Tht Cotleclofs World annonce à son lour des

variélés de la carte service, couleur chamois pâle

cl foncé avec le mot « service >• de /^as e'i liaul,

au lieu de haut en bas.

Ne serail-il pas temps de calmer le trop ardent

directeur des postes de Tauris?

TRANSVAAL.

Voici le timbre dont nous

parlions antérieurement. Le

type rappelle le nouveau

timbre de Falkland.

NIZAM.

C'est bien à tort qu'on a désigné jusqu'ici les

timbres de ce pays, comme étant ceux du Décan.

Le royaume de Nizam est bien situé dans le Dé-

can, mais cette contrée n'emploie pas plus les

timbres du Nizam que l'empire d'Allemagne ceux

de Bavière ou du Wurtemberg.

L'Elat de Nizam, soumis au protectorat anglais

depuis 1800, est situé entre la province d'Agraet

le pays des Radjepoutes au N., les présidences

de Bombay à l'O..de Madras au S.-E. et le royaume

de Nagpour au N.-E.; il a environ 24,700 kilom.

carrés et 10,000,000 d'habitants. Capitale Haide-

rabad ou Hayderabad.

Quant au Décan il contient actuellement,d'après

le dictionnaire de géographie de L. Grégoire, les

deux présidences de Bombay et de Madras, les

débris des Etals Mahralles et quelques posses-

sions européennes. Il a 700 milles anglais en lon-

gueur et 9S0 en largeur.

Suivant l'exemple donné
par l'Etal de Jhind,il vient

d'être émis dans l'Etal de

Nizam, une enveloppe dont

M. Westoby nous envoie

un spécimen coupé, qui ne

nous permet pas malheureusement de déterminer

la place occupée par le timbre, ni de faire con-

naître la dimension de l'enveloppe.

Ainsi que les timbres-posle, le timbre d'enve-

loppe porte à la partie supérieure : Post Stamp

(timbre-poste) ; en dessous, la valeur : il'ianna et

de l'autre côlé : Nim âna (1|2 anna) ; au centre,

des caractères persans dont on n'a pu nous déchif-

frer que les mois : Sarkâr, Arsafîa et encore

ne nous répond-on pas du second mol— le pre-

mier signifie gouvernement; enfin le millésime

1294 répond à Tannée 1878, date d'émission des

enveloppes.

Imprimé sur papier blanc vergé obliquement :

1/2 anna, rouge-i;hair.

Nous n'avons pas encore

signalé le timbre officiel 1

anna, avec une surcharge

noire signifiant, d'après

M. Slroobant, « Sirkari », tim-

bre du gouvernement. Nous

en connaissons deux valeurs

aujourd'hui :

1/2 anna, brique.

•1 — brun.

LUXEMBOURG.

Les timbres-poste à 30 centimes, impression

locale, sont imprimés mais ne sont pas encore

livrés au public.

30 centimes, violet rosé, piqué IS.

Semblables aux cartes nouvelles à 5 centimes,

nous avons celle à 10 centimes qui se débite par

quelques bureaux :

40 centimes, bistre-jaunâtre.
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GUYANE ANGLAISE.

A voir les timbres qui nous arrivent, il sem-

blerait que l'adminislralion des postes de Guyane
cherche à imiter l'administration de Perse, en

nous faisant avaler toutes sortes de timbres soi-

disant provisoires.

Un coup de pinceau à l'encre noire sur le

6 cents avait produit un timbre l cent. L'idée a

été trouvée magnifique, car nous avons le Icent,

type 18b0, les 1, 2 et 6 cents, type 1876, sur

lesquels on a appliqué le même trait à l'encre,

mais sur le mot officiai ; enfin, les 6 cents actuel

et 6 cents bleu laiteux, type ises, piqué 10, ont

reçu deux Irails semblables : un dans la hauteur,

cl un dans la largeur, celui-ci couvrant la valeur:

6 cents.

Quelles sont ces plaisanteries? sont-elles offi-

cielles comme on le prétend ou bien est-ce une

innovation d'un spéculateur ? nous ne pouvons

rien en dire :

Type 1860, 1 cent, noir, trait noir sur officiai.

— 1876,1 — gris. — —
— — 2 — orange, — —
— — 6 — brun, 2 traits noirs croisés sur officiai.

1863,

6

bleu, —

ITALIE.

Les premiers timbres à l'effigie du roi Humbert

seront mis en usage le 1'''' avril prochain,nous dit

M- Fabri. On commencera par émettre deux va-

leurs nouvelles : 25 et SOcenfesimi; les autres

verront le jour au fur et à mesure de l'épuise-

ment des timbres fabriqués.

La nouvelle carie n'a plus le carton chamois,

mais paille Irès-pàle ; M. Fabri nous dit la possé-

der même sur carton blanc :

10 centimes, rouge-brun.

BAVIÈRE.

La couleur verte n'est plus celle du 5 pfennig,

carte avec réponse payée. Elle est remplacée, de-

puis le 15 décembre, par la couleur violet vif. La

disposition de la carte est toujours la même :

c'est celle de la dernière carte 5 -(- 5 pfennig.

S -I- s pfennig, violet vif sur gris fer.

Nous pensons que le changement de couleur
entraînera celui des timbres-poste et des cartes

ordinaires, même valeur.

NORWÉGE.

Chrislianssund.OïwiQwi d'y instituer une poste

locale semblable à celles qui existent à Drammen,
Drontheim et Bergen; elle se trouve sous fadmi-

nislralion de HL^L Andresen et C^
Nous n'avons reçu jusqu'ici que deux valeurs,

aux types ci-dessus. Le premier type est typogra-

phie ; le second lithographie et piqué 13. Nous es-

pérons pouvoir donner de plus amples renseigne-

ments avec notre prochain numéro :

4 ôre, noir sur rose.

7 — vermillon sur blanc.

Drontheim. Nous ne savons

si les timbres de la dernière

série ont été trouvés par trop

grands, mais nous les avons

reçus avec type refait dans des

proportions moindres.

Impression lithographique

sur papier blanc, piqué 12 :

ôre, bleu.

rouge el orange.

vert et jaune.

A propos des timbres des postes locales,

IVI. Schmidt de Wilde nous a raconté avoir fait

prendre des renseignements par un de ses amis

de passage à Drammen. Après maintes difficultés

pour arriver à découvrir le siège de cette poste,

cette personne finit par la découvrir ainsi que

M. Jagens, le directeur, dans une espèce de ca-

bane (c'est la poste locale), n'annonçant nulle-

ment l'aisance. Son personnel se résume en un
jeune garçon qui porte les lettres. Quant aux
timbres, c'est M. Jagens qui les fait lui-même

sans s'inquiéter de la couleur d'impression ou du
papier; il n'y met aucune malice, ne comptant
nullement sur la vente aux collectionneurs, dont
il ne s'occupe pas.

INDES ANGLAISES.

La circulaire de MM. A. Smith et C signale la

prochaine émission d'une enveloppe 9 pies, des-

tinée aux soldats et marins. Le timbre sera cou-
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leur orange. Ladite circulaire confirme l'émis-

sion de caries postales destinées à être en usage

le !<" avril prochain.

BELGIQUE.

Par suite de conventions postales interna-

tionales, les « cartes-correspondance » devien-

nent des cartes postales. En conséquence, la Bel-

gique, se conformant àcelte convention.changera

l'inscription des diverses cartes qu'elle emploie :

fait accompli, nous dit-on, pour les tirages ac-

tuels.

GRANDE-BRETAGNE.

On nous observe qu'il y a suppression d'orne-

ment aux pattes de fermeture des enveloppes
I penny, les seules qui, avec les 2 pence se dé-

livrent par la posté.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE. )

CBBBlEfflB DE EBTB LADD LA DIBEOCION Y LA COMUNICACIÛN DEL OTRO

Elles sont enfin venues les cartes postales

attendues si impatiemment par le public et les

collectionneurs.

Elles portent le cachet de fabrication améri-

caine : Un monogramme R. A. en lettres ornées,

occupe le milieu de la partie supérieure de la

carte ; ces lettres sont traversées par une bande-

role, portant : Tarjela postât ; en dessous de ce

mot, l'inscription : Escribase de este ladu la di-

reccion y la comunicacion del olro, ce qui veut

dire que l'adresse doit être écrite de ce côté et les

communications de l'autre ; dans l'angle droit

supérieur , le timbre ci-contre , représentant

Estevan Lucas, qui vient enrichir de sa présence

le Panthéon des timbres Argentins.

Les cartes avec réponse ont en plus des inscrip-

tions désignées plus haut : la seconde partie :

Respuesta (réponse), et la première : la otra tar-

jela sirve para la respuesta (l'autre carte sert à la

réponse).

Les deux cartes tiennent par le haut et ouver-

tes ont l'impression du même côté.

Estevan Lucas naquit à Buénos-Ayres en 1786.

Ecrivain et poète, on n'a de lui que des œuvres

patriotiques. Il défenditsa patrie avec sa plume,

et, parvenu plus tard au grade de général d'ar-

tillerie, il la défendit également avec son épée.

Il était secrétaire d'une légation extraordinaire,

à la cour du Brésil, lorsqu'en revenant h Buénos-

Ayres, le navire fit naufrage à l'entrée du Rio de

laPlala, en mai 1824. Il y perdit la vie et ses ma-
nuscrits qu'il avait avec lui disparurent en même
temps.

L'impression des cartes est en couleur sur car-

ton chamois pâle :

4 centavos, gris.

4 + 4 — vert.

Quoique marquées 8 centavos, les cartes avec
réponse se vendent 7 centavos, ce qui engagera
certainement le public à ne se servir que de ces
cartes, délaissant celles à 4 centavos.

Une reciificaliun. Le 1 centavo, bande pour
imprimés , ne représente pas, comme nous
l'avons dit : Don José A. Alvarez y de Arenty,

mais bien -.Don Juan Anlonio Alvarez de Are-
nales.

EGYPTE.

Les nouveaux timbres, attendus depuis long-

temps, seront imprimés dans les couleurs ci-

après :

5 paras, brun,

tO — mauve.

20 - bleu.

•1 piastre, rouge.

2 — orange.

5 — vert.

Ces timbres paraîtront le 15 février prochain,

mais les 5 et 20 paras actuels étant épuisés, se-

ront provisoirement remplacés par des timbres

avec surcharge.
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URUGUAY.

L'administration géuérale des postes de ce pays
a publié l'avis suivant :

« On est prévenu, qu'à partir du le novembre pro-
chain, la direciion générale des Postes mettra en vi-

gueur les cartes-correspondance, sous les conditions et

obligations prescrites dans la partie du décret-loi des
postes, ci-après reproduit :

Titre V.

Cartes-correspondance.

« Article 32. La Chambre générale des comptes a
l'autorisation de faire imprimer des cartes-correspon-

dance, portant l'impression de timbres-poste, dont la

valeur sera de deux ceniesimos, qu'elle remettra à la

direction générale des Postes, contre décharge.

« Art. 33. Lesdites cartes-correspondance se ven-
dront dans tous les bureaux de poste et pourront se

vendre également par les facteurs dans les moments où
ils exercent leurs fonctions.

« Art. 34. Les cartes-correspondance "se vendront
aussi, jointes par deux, étant destinées, l'une pour l'en-

voyeur et l'autre, la réponse, pour le destinataire.

« Dans ce cas les deux cartes porteront le timbre im-
primé, exigé par l'article. 32, :sa valeur étant de quatre

centesimos

« An. 35. Les cartes-correspondance, pour circuler,

devront remplir les prescriptions suivantes :

«lo La communication doit être écrite sur le verso ou
côté non imprimé, à l'encre ou au crayon, ou imprimé

;

" 2oLe côté qui porte le timbre d'affranchissement et
la désignation « Targela postal » (sic) pourra seul con-
tenir le nom, et l'adresse du destinataire

;

« So Elles devront être envoyées découvertes,sans en-

veloppe, et ne pourront être pliéas ni enroulées sur

elles-mêmes, ni revêtir aucune condition dont l'objet

serait de cacher une partie quelconque de la correspon-

dance, savoir de sa superficie, ni modifier son carac-

tère essentiellement ostensible;

« 4o Elles devront être envoyées dans les formes et di-

mensions qu'elles revêtent au sortir du bureau de vente,

sans que leurs dimensions ou le poids puissent subir le

moindre changement, augmentation ou diminution, par
l'adjonction ou la superposition d'autres papiers.

« Art. 36. L'envoyeur d'une carte-correspondance
pourra demander la recommandation avec ou sans avis

d3 réception ou de remise à domicile, mais à la condi-
tion de payer au préalable un supplément égal au prix
de celui des lettres ordinaires.

« Art. 37. Les cartes correspondance qui ne rem-
plissent pas les conditions de l'art. 3o, seront expé-
diées, mais les destinataires, en les recevant, payeront
la différence jusqu'à concurrence du prix d'une lettre

simple.

« Art. 38. Les cartes-correspondance, si l'expéditeur

ne demande pas la recommandation ni de récépissé,

devront être jetées à la boite aux lettres.

« Art. 39. Les cartes-correspondance seront consi-
dérées comme des lettres fermées et les employés de-
vront prendre les précautions nécessaires pour que
leur conienu ne soit pas connu des autres personnes.

« Art. 40. Seront seules admises dans les boîtes pos-
tales, les cartes-correspondance préparées et vendues
pour cet objet par l'administration. »

Montevideo, le 24 octobre i878.

Signé : Remigio Castellanos,

Directeur général.
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Ce document nous apprend que l'usage des

caries postales a commencé le 1" novembre 1878.

Donc les caries qui ont été signalées antérieure-

ment n'ont aucune valeur et ont été créées exclu-

sivement pour la vente aux coUeclionneurs.

Les caries dont fait mention l'avis officiel qu'on

vient de lire, sont d'un même type pour les

cartes ordinaires et pour celles avec réponse

payée : celles-ci ont en plus l'inscription contes-

tacion paga.

Dans un cadre de 115 sur 75 millimètres, formé

de trois lignes ondulées rapprochées, est placé,

à gauche, en haut, dans un cercle, Mercure te-

nant le caducée, entouré de ballots , tonneaux,

ancre, et dans le fond une locomotive et un vais-

seau ; à droite, un grand chiffre 2 avec ornemen-

tation autour, contenant la valeur en toutes let-

tres et en chiffres et l'inscription, en bas :

Rep. 0. del Uruguay (République orientale de

l'Uruguay); entre ce chiffre et Mercure, les mois

Tarjeta postai en lettres ornées; puis deux Hgnes

pour l'adresse, la première commençant par :

Sor Bon et la seconde ayant au milieu et vers la

partie extrême : CaUc.no ;en dessous, un avis

indiquant que les communications devront être

écrites au revers; enfin, contre la bordure, le

nom de l'imprimeur.

Les caries avec réponse ont les deux parties

tenant par le haut. Lorsque la carte est ouverte,

l'impression des deux parties se voit du même
côté.

Imprimé lilhographiquement en couleur sur

carlon blanc, les chitl're 2 et Mercure en noir :

2 centavos, noir et bleu.

2-+- 2 — — et carmin.

ESPAGNE.

Enfin, les timbres faux sont venus^! !

« On a découvert, à Bilbao, dit l'Ami des Tim-

bres, des timbres-poste faux de 1 et 4 pesetas qui

ont été déclarés tels par les graveurs de l'éta-

blissement national du timbre. Voici les diffé-

rences :

l"Dans le timbre de una peseta, faux, tout le

contour de l'effigie de S. M. est complètement

distinct par suite de ce que le trait qui le forme

est plus arrêté et beaucoup plus saillant que

dans l'original. Une autre imperfection à remar-

quer, c'est que la pointe du nez est beaucoup plus

arrondie ;

» % La distance existant entre le lacrymal de

Cœil et \2inaissance du nez est plus grande ;

"S" Toutes les lettres du mot: Comunicacio-

nés sont très étroites ;

f> i° Les cheveux, au lieu de former des grou-

pes de mèches, comme dans le timbre authenti-

que, ne présentent que des traits sans ordre ni

direction.

Dans le timbre de cuatro pesetas, on remarque

les mêmes défectuosités que ci-dessus, et, de

plus, on trouve aussi bien dans l'effigie que dans

le fond, des lignes rompues, produisant des

blancs qui n'existent pas dans le timbre originaL

PHILIPPINES.

Le 25 m. de p. noir, a la surcharge bleue ; Ea-

bililado 12 c. de peseta, nous apprend YAmi des

timbres :

12 mil. de p., noir et bleu.

Le 100 mil. de peso, existe non dentelé ainsi

que le timbre-télégraphe :

timbre-poste 100 mil. de p., carmin.

timbre- télégraphe 250 — brun.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Antioqtiia. Deux timbres nouveaux d'une lai-

deur remarquable.

lU.iiHfiHH

!<"• type. Dans un double cercle, plus grosà l'in-

térieur, un oiseau posant pour un aigle, — pré-

tention fort excusable chez un volatile, alors que

lanl de nous ont celle sotte prélenlion— autour,

l'inscriplion : 2 1/2, E. S. de Anlioquia, 2 1/2.

EE. U. de Cotombia et sur un cartouche, partie

supérieure : Correos, et inférieure : dos i me-

dio es

.

1" type. Rappelle le timbre actuel de la Colom-

bie, de 10 centavos.

Effigie tournée à droite et portant le mot :

libertad dans un cercle à fond uni ; autour, la

môme inscription que le précédent et la valeur

aux angles, en chiffres ; sur le cartouche supé-

rieur : correos et inférieur : cinco cent* en let-

tres blanches.

Imprimés en lithographie sur papier blanc.

21/2 centavos, bleu foncé, papier très-raince.

S — vert.
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JUMMOO-KASHMIR.

^ÊM
XS^PS^5

On a élé quelque peu étonné de voirse succéder

à un si court intervjille deux séries de limbres,au

même type, mais imprimés dans d'aulres cou-

leurs. Voici le mot de l'énigme.

Le pays de Jumnioo a ses timbres et celui de
Kashmir également.En plus des valeurs spéciales

à ces deu.x pays, il existe certaines valeurs qui

sont en usage à Jummoo et à Kashmir. Ainsi les

timbres :

1/2 anna, rouge,

1 — mauve

s'cmploiunt à Jummoo, tandis que :

1/2 anna, lilas-ardoise,

1 — rouge

sont usités à Kashmir.

Le 2 annas a cours dans les deux Etats.

Les 4/4 et 8 annas ont été mis hors d'usage ; !e

i est encore en vie.

Nous avons h signaler les timbres suivants, qui

n'ont pas encore été mentionnés par nous :

i/'i anna, rouge, «oh dentelé sur vergé.

L'inscription centrale de ces timbres est en ca-

ractères persans. Elle signifie: Katamrù-i-Jumùn
iva Kashmir dâk AlalmU-JSm, yak, do, â?m,c'est-

à-dire : Territoire de Jummoo et Kashmir-Postes

(\l%\, 2 annas). Quant à l'inscription, de, l'ovale,

elle est en caractère dogrî et a la même signifi-

cation ; la valeur serait énoncée en.haut.

Mentionnons le timbre de Kashmir 1/4.anna noir

sur bianc vergé de la série 1876, qui a élé ren-

contré par nous en cinq variétés :

-1/2 anna, noir sur blanc vergé.

MEXIQUE.

Nous avons reçu le tim-

bre ci-contre, sur lequel les

renseignements nous font

défaut.Sa vue éveillera peut-

être les souvenirs de quel-

ques-uns de nos lecteurs.

Imprimé en lithographie

sur papier blanc uni.

7 reaies, vert-jaune.

PÉROU.

Le /. B. J. annonce une enveloppe de papier

paille, 5 centavos, mais sans désigner le format :

5 centavos, vert.

RUSSIE.

Rjetf (Tver). Nous avons

trouvé dans une ancienne

collection le timbre ci-con-

tre, sur lequel son pro-

priétaire n'a pu nous four-

nir aucun renseignement :

il le considérait comme
étant de Sibérie !

Son aspect ferait croire ou a un timbre provi-

soire, par suite de l'épuisement des timbres aux

armoiries ou à un timbre qui aurait précédé

ceux-ci. Nous avons essayé d'obtenir des rensei-

gnements à ce sujet, auprès de l'administration

de Rjefl', qui nous dit que ce timbre est son

premier né.

Le timbre est imprimé lypographiquement en

noir , sur papier blanc-jaunâtre ; l'inscription

signifie ; Poste rurale de Rjeff. 2... (kopecks sans

doute).

2 liopeclis, noir sur blanc.

Bogoutschar (Voronèse). L'admirable timbre de

cette poste,qui n'exislailplus, disait-on, nous re-

vient imprimé en violet :

S kop., violet-

Biéjeïzk (Tver). Le 3 kop., dont nous avons

donné récemment le lype,exisle en dix variétés

placées sur deux rangées verticales.

Jeletz (Orel). Le timbre aux armoiries dans un

cercle, est actuellement imprimé sur papier à

lettre blanc azuré bâtonné :

S kop., lilas.

Kadnikoff (Wologda). La teinte outremer est

modifiée en bleu-verdâlre :

3 kopecks, bleu-verdâtre.

Irbil (Perm). Le timbre signalé récemment par

M. Callo n'est pas imprimé en noir sur violet,mais

en violet-mauve sur rouge •'

2 kop., violet sur rouge.

Ostachkoff (Tvei'). Le timbre signalé le mois

dernier a élé émis le 9 janvier 1878.
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Vatday (Novgorod). Le timbre

de cette administration, connu

depuis 1871, a vécu. Son suc-

cesseur digne de lui a para fin

novembre. Les chiffres, qui se

voyaient, se tâtaienL autrefois,

sont à peine visibles aujourd'hui.

Il est vrai qu'ils sont répétés cinq fois.

Impression lithographique en noir sur papier

couleur : 20 timbres à la feuille sur 5 rangées

horizontales :

2 kop., lilas.

Les enveloppes timbrées des Etats-Unis.

Suite. — Voir no 190.

Erraïa. Page 78, n« 490, 2e colonne, 5^ paragraphe,

il faut lire : « 11 est facile de distinguer les enveloppes

A. D. E de G. H. M et N. en se rappelant que les 3

premières enveloppes (et non émission) ont toujours la

patle ronde, tandis que les suivantes [enveloppes) et non

quatre dernières émissions, etc. etc. »

CHAPITRE I.

Enveloppes préparées pour le public.

'1™ émission, dite de 18S3.

(Contrat de M. Georges F. Nesbitt. New-York.)

11 y a cinq formes différentes d'enveloppes

parmi celles de cette émission, dans les dimen-

sions suivantes :

Plain Note. 73 X 120 mm Modèle A.

— Letter 83 X 140 — — A.

Ofiicial. 99 X 220 - - B.

Ruled Ladies Note 73 X 120 — — L.

- Letter 83 X 110 — - G.

_ — 83 X 140 - - D.

Après un court usage, le modèle C, trouvé peu

convenable, fut abandonné et remplacé par le

modèle D.

VALEURS.

3 cents, rouge, émis le 4 aoîit 1883.

6 — vert, — — —
6 — rouge, — 17 octobre 1853.

10 — vert, — 2 avril 1855.

La nuance de ces timbres varie beaucoup, no-

tamment ceux imprimés en vert qu'on rencontre

en vert-jaune, vert-bleu, vert-pâle, vert-laiteux,

vert-foncé, etc. Ces nuances sont dues en partie

à la teinte irrégulière du papier employé.

Le profil de tous ces timbres est celui du gé-

néral Washington. II n'y a qu'un type du 6 cents.

mais il y en a deux de chacune des deux autres

valeurs : 3 et 10 cents.

3 CENTS.

1" type : Les bandes guillochées portant Three
et Cents finissent en ligne droite; le dessin guil-

loché n'a que sept trous de chaque côté ; la tête

est de grande dimension.
2« type : Celui-ci a la tête un peu plus petite et

existe en quatre variétés, selon les trous du des-

sin guilloché et l'espèce de ligne extrême où fi-

nissent les mots Three et Cents.

Ces variétés sont dues à la quantité énorme de
ces enveloppes qui ont été tirées et qui obligèrent

de refaire plusieurs fois le guiUochage usé.

Les bandes guillochées finissent :

A la Ire variété, courbées et touchant presque les in-

scriptions
;

— 2« — — et traversées d'une ligne

droite
;

— .3e — droites;

— ii — courbées, mais plus é'oignées qu'à la

Ire variété.

On compte ;

l''o variété,

à gauche : 10 trous,

à droite : 9 —

2e,
8*

3e,

8,

9,

4e.

11/2.

La quatrième variété fut longtemps employée,
ce que témoignent bien des exemplaires où l'on

remarque l'usure des coins : quelquefois les lignes

courbes sont à peine visibles; d'autres fois ce sont

leurs extrémités qui manquent.

M.Freeman a considéré ces tirages défectueux

comme appartenant à une

cinquième variété : tout le

monde reconnaît aujour-

d'hui que c'est bien à tort et

tque leur importance est fort

secondaire.

6 cents.

Ainsi que nous l'avons dit,

il n'existe qu'un seul type, sans variété aucune.
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10 CENTS.

•l»'- type. Le dessin guilloché a 9 Irous à gauche
et 8 J/2 à droite ; lel'^ typerCen a que 7 de chaque
côté ; mais l'effigie est de plus grande dimen-
sion.

Remarques. Sur la patte de
ibrmeture des enveloppes 3 cents,

on peut rencontrer le sceau de
M. Georges F. Nesbilt imprimé en
rouge, dans un double cercle de

petite dimension. D'après M. Pemberton, il y
aurait trois variétés, savoir :

I. Les cercles à reliefs, épais.

II- — — plus minces; les points
après Y et T. plus rapprochés des lettres

;

III. Les cercles à reliefs minces comme au
type II; les lettres N et G plus serrées que dans
les types précédents.

Nous n'avons pu apprendre si M. Nesbitt avait
été autorisé à imprimer son adresse sur les en-
veloppes : nous supposons qu'il l'aura faitcomme
moyen de réclame et que le gouvernement l'aura

obligé de renoncer à son idée, vu le peu d'usage
de ces sortes d'enveloppes.

FILIGRANES.

TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1883/55.

Le dessin ci-dessus représente le filigrane qui

se montre snr toutes les enveloppes.de celte

émission. Les lignes dans le papier, sont d'ordi-

naire obliques; elles sont quelquefois per-

pendiculaires ou horizontales, par suite de la

négligence du fabricant de papier.

FORMES

ET DIMENSIONS.

TIMBRE

valeur 1 type, couleur.

PAPIER.

Modèle A.

iPlain Letter)

83 X 140 mm

Modèle A (3) ( „

(Plain Note) ^ ''

73 X -120 ni"i 3 c

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

6 c.

6 c.

10 c
dOc.

40 c.

IlOc.

6 c.

6 c.

Modèle B. )

(Officiai) )

99 X 220 mm '

Modèle L. \

Ruli'd LadiesNoie]

73 X 120 mm (

3 c.

. vai'. 1

. var. 4

A

A

B. var. 1

- 2

- 3

4

rouge

Modèle C.

(Ruled Leiter)

83 140 mm ; 3 c.

3 c.

Modèle D (4).

(Ruled Letter) ,

83 X 140 mm
I
3 c

3 c.

B. var. 4

^e^t (o)

- (6)

-
Cî)

- (*>)

rouge

blanc

chamois.

blanc (1).

chamois (1).

blanc (1).

chamois (1).

blanc (1).

chamois (1).

blanc.

chamois.

blanc.

chamois.

blanc.

chamois.

blanc.

chamois (i).

blanc,

chamois.

blanc.

blanc,

chamois (11).

blanc,

chamois.

(4) Toutes les enveloppes de cette émission existent

sans le cachet rouge de M. Nesbitt. Voici la liste de
celles qui le portent ;

Type B. var. 1, pap. blanc, cachet l

- - - _ - II

- - _ - -m
< i^

[
i — — — chamois, — [

^Sy / — — _ If^" 3c. _ _ _ _ _ ,;;

s iS l i - var. 2. - blanc, — I(?)

— — — chamois, — I

— var. 3. — blanc, — I

' — — — chamois, — I

(2) On trouve le 10 c, type B (Plain Letter) sur papier

chamois fort mince et d'épaisseur ordinaire.

l3) Les variétés 2 et 3, type B, existent probablement
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PAPIER.

Il n'en existe que deux couleurs officielles :

blanc et chamois, mais les variétés de nuances

sont innombrables. Ainsi que M. Freeman l'a fort

bien dit :

« Les variétés de la qualité (émission 18S3) sont

presque sans fin; les papiers sont durs, forts,

épais, minces, poreux, légers, glacés, etc., et se

rencontrent fréquemment danstoutes les valeurs,

sauf le 6 cents, vert, qui a toujours le papier

moux et poreux, variant seulement à l'égard de

l'épaisseur. »

Le papier chamois peut se classer en trois

nuances bien prononcées, soit :

Chamois-jaunâtre (presque paille).

Chamois foncé.

Chamois rougeâtre.

Parmi les papiers blancs :

Blanc-jaunâtre.

Blanc.

Blanc-bleuâtre.

• RÉIMPRESSIONS.

En t86t, dit-on, on fil, avant la destruction des

coins, des réimpressions du 3 c. (type II, var. 4),

du 6 c. et du 10 c. (type B) sur bandes de papier

au filigraue habituel,mais avec les vergeures per-

pendiculaires, ce qui ne se rencontre que fort

rarement parmi les enveloppes originales. De
plus, les couleurs sont empâtées et le tirage peu

soigné.

CHAPITRE II.

1" émission, dite de- I8.H7.

(Contratde M. GeorgesF.Ne.sbitletC-, New-York.)

FORMES ET DIMENSIONS.

Il y a sept formes différentes parmi les enve-

sur Plain-Noie, mais nous ne les avons pas rencon-

trées.

(4) M. Pemberton a mentionné une enveloppe, mo-
dèle D, ayant les trois lignes en bleu, au lieu de les

avoir noires. Ce n'est sans doute qu'une épreuve.

(5) Vert-pâle, vert foncé.

(6) Vert-pâle, vert foncé, verl-Iaiteux.

(7) Vert foncé, vert-jaune.

(8) Vert foncé, vert-jaune.

(9) Vert foncé, vert-jaune, vert-pâle.

(10) Vert foncé, vert-jaune, vert-pâle, vert-laiteux.

(H) Toujours avec le papier assez foncé.

loppes de la deuxième émission, non compris les

bandes pour imprimés. En voici la liste :

Enveloppes.

Plain Note. 73 X 120 ir.m. Modèle A.

— Lctter. 83 X 140 — •- A

Offlcial. 99 X 220 — - B

Kuled Ladies Note. 73 X 120 — — L

— Médium Letter. 77 X 13T — — E

— Lelter. 83 X 140 — - D

New. Plain Lctter. 83 X 140 — - G

New.RuledMedium Letter 77 X 137 — — N.

BANDES POUR IMPRIMÉS.

15 X 22 1/2 cent.

15 X 26

H 1/2 X 25 1/2 -

Après un usage dont nous ne pouvons préci-

ser le temps, on supprima les modèles suivants :

Plain Letter, modèle A.

Ruled Médium Letter — E

et l'on émit en remplacement :

New-Plain Letter, modèle G.

— Ruled Médium Letter, — N.

Les enveloppes I cent, dont la patte de ferme-

turc n'est pas gommée, étaient destinées aux

circulaires envoyées à découvert.

VALEURS.

Le profil; du 1 cent appartient à B. Franklin :

les autres valeurs nous donnent celui du général

Washington :

1 cent bleu,' émis pendant l'automne 1857.

3 — rouge, — le 10 septembre 1860.

6 - - - 10 -
10 — vert, — 10 — —

1-1-3=4 —bleu et rouge— janvier 1861.

Ces dates sont généralement reconnues comme
étant les véritables. M. Trifet dit cependant que :

Le 1 cent a vu le jour le 18 décembre 1860.

3 — — octobre —

10 - -
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A l'égard du 1 cent, nous sommes presque cer-

tain que M. Trifetse trompe; quant aux autres

valeurs, la différence de date est peu importante.

La nuance de l'impression ne varie guère pour

les 3 et 6 cents ; celle du \ cent (et du timbre

bleu sur les enveloppes -i cents) n'est pas bien

régulière ; mais les nuances peuvent s'attribuer

aux irrégularités de nuances de papier. Le

10 cents varie du vert foncé au vert pâle et au

vert jaunâtre ; le vert loncé n'existe que pour les

premiers tirages.

Il y avait un coin pour chacune des valeurs ; du

1 cent il y en a cepeudant deux variétés :

La I" a un point après Postage et la tête est

petite; la 2'' n'a pas de ponctuation après Postage

et la tête est plus grande.

On rencontre des exemplaires, principalement

de la l'e variété, qui montrent l'usure du coin dans

toutes ses phases; on en voit qui montrent le coin

décidément abimé : le nez se présente parfois

pointu ou retroussé ; la tête occupe différentes

positions ; enfin la grandeur des étoiles et la

régularité des lettres n'est pas toujours exacte ;

mais toutes les remarques que nous venons de

faire n'étant que le résultat de l'usure du coin,

ne sont pas dignes qu'on s'y arrête.

FILIGRANE.

Il est le même que pour les enveloppes de

l'émission précédente. Les lignes du papier sont

presque toujours obliques, sauf les bandes pour

imprimés, on les trouve tantôt perpendiculai-

res, tantôt horizontales; parfois aussi ces lignes

sont à peine visibles. M. Freeman prétend avoir

rencontrédes exemplaires de bandes sans aucune

vergeure.

Il a été employé quatre couleurs de papiers

pour les enveloppes : blanc, chamois, paille et

orange, et deux pour les bandes timbrées : cha-

mois et manilie. Les nuances (sauf les papiers

orange et manille) sont presque aussi prononcées

que pour l'émission précédente ; mais le cha-

mois-rougeàtre que nous avons mentionné ne se

trouve pas parmi les enveloppes de la deuxième

émission.

Il a été question parfois de bandes timbrées

ayant le papier blanc : elles n'ont jamais été

émises: c'est le fameux Allan Taylor qui les a

produites par des altérations chimiques.

TABLKAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1857/61.

FORMES

ET DIMENSIONS.
valeur

TIMBRE

variété. couleur.

PAPIER.

Modèle A.

Plain Notei

83 X 140 m™
3 c. rouge blanc.

1 c. var. \ blflu chamois (2).

Modèle A.

(Plain Letler)

83 X 140 mn'

1 c.

3 c.

3 c.

4 c. v.ldulc.

rouge

bleu et r.

orange.

blanc.

chamois (2).

blanc.

4 c. — — chamois.

10 c. vert blanc.

10 c. - chamois.

Le même, sans
gomme à la

palte de ferme-
ture.

1
1 c. var. 1 bleu chamois (3).

Modèle B.

(Officiai)

99 X 220 ""•>

1
6 c.

\
6 c.

rouge blanc,

chamois.

Modèle L.
(RtiledladiesNote)

73 X 120 '"">

1 3 c.
- blanc.

Modèle E.

(Ruled Médium
Letter)

77 X 137 mm

3 c.

) 3 c.

\ 4 c.

' 4 c.

ï.l.dulc. bleu et r.

chamois.

blanc,

chamois.

Modèle D.

(Ruled Letter)

83 X 140 »>"
1

1 c. var. 1. bleu chamois (1).

Le même, sans
gomme à la

patte de ferme-
ture.

... - - chamois (i).

Modèle G.
(NewPlain lett.)

83 X 140 mm
i

1 c.

1 le. var. 2

- orange,

paille.

Modèle N.

(New Ruled Mé-
dium Letter)

77 X 137 mm

' 3 c.

)3c.

\ 4 c.

^
4 c.

v.l.du t c.

rouge

bleu et

r

blanc,

chamois,

blanc.

' chamois.

(1) Les trois lignes à l'intérieur des enveloppes, mo-
dèle D. existent en trois épaisseurs sur les enveloppes

chamois :

I épaisseur ordinaire (moins d'un millimètre).

II — plus forte(un millimètre).

m — très-forte(plus d'un millimètre).

Elles sont réparties sur les suivantes :
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TABLEAU DES BANDES POUR IMPRIMÉS, ÉMISES
EN 18S7

Nota. Le timbre est toujours de 1 cent, et de couleur bleue.

Dimensions. Variélë Distance à Couleur du pap.

du timbre, l'angle droit sup.

15 X 22 1/2 cent, variété l 3 à 4 cent, chamois.

— — sans gomme 3 7 1/2 — —
— — 1 7 — manille foncé. (4)

l-î X 26 cent. 1 3à4 —chamois.
— — i — — manille pâle.

111/2X251/2 cent. 3 14 —chamois.

RÉIMPRESSIONS.

En 1861, dit-on, on fit des réimpressions des

3, 6 et 10 cents, sur JDandes semblables à celles

de l'émission 18S3. Les coins en furent détruits

aussitôt le tirage terminé ; mais nous avons lieu

de croire encore à l'existence du 3 c.; quant au

1 c, on n'a pu en faire des réimpressions, le coin

en ayant été perdu.

CHAPITRE III.

3« émission, dite de 1861.

FORMES ET DIMENSIONS.

Il y a di.\ formes dans les dimensions sui-

vantes :

Plain Note, 13 X 120 m™, modèle A.

- Letter, 83 X 140 - - A.

- Officiai, 99 X 220 - - B.

Ruled Ladies Note 65 X 119 — — L.

- Médium Letler 78 X 130 - — E.

- Leller, 83 X 140 - - D.

New Plain Letter, 83X140— — G.

_ Extra Letter, 90 X 160 - - H.

_ Officiai. 96 X 225 - -
I.

_ _ 100 X 240 — -
I.

- - 104 X 250 — - J.

- RuI. Med. Lett., 78 X 130 - — N.

- Letter, 83 X 140 - — W-

En outre, il y a des bandes pour imprimés de

23 X la cent, et des feuilles timbrées grand cl

Gomme à la patte,lignes, épaisseur ordin.,papier pâle.

— — — — plus forte — —
Sans — — — ordinaire — —
— — — — plus forte — —
— —— — — —légèr.roug.

— — — — très-forte — pâle.

(2) Toujours foncé.

(3) Chamois, pâle, jaunâtre, foncé et un peu rougeâtre.

(4) Sur trois épaisseurs de papier.

petit format à lettre avec patte gommée, c'est-à-

dire :

25 X 20 cent. «Note Sheets «Vergé perpendiculsircm.

36 X 23 1/2 — « Letter Sheets » — horizontalement.

Ces feuilles furent émises le 1" août 1861 et

supprimées le 1" avril 1864 Une patte de ferme-

ture,placée àdroile,élait disposée de façon à pou-

voir fermer la letlre sans faire emploi d'enve-

loppe, mais le public les trouvant peu conve-

nables, n'en fit guère emploi.

11 va sans dire que les enveloppes, modèles G

à M. succédèrent ù celles des modèles A, B. E

etD.

VALEURS.

rose,

2 cents, noir,

3

6

10

12

20

24

40

émis le lei' juillet 1863.

- - 1861.

— vert, — — —
— bronze et rouge, — — —
— bleu, — — — -"

— vert, — — — ~
— noir, — — — ~

Les dates ci-dessus sont conformes aux dates

officielles, mais il est fort probai)le que les 12, 20.

24 et 40 c. n'ont été émises qu'en automne 186L

Le 2 cents représente l'ef-

figie d'A. Jackson, dans un

cadre irrégulier. Il porte l'in-

scription U. S. Postage en

haut; Iwo cents en bas; un

gros chilfre de chaque côté.

U en existe deux types :

A. Avec chiffres suivant le

fac-siniile.

B. Avec la queue inférieure complètement sé-

parée du trait oblique.

Les 3 et G cents sont d'un

même type, à l'effigie de

Washington, tournée <i gau-

che dans un double ovale

portant en lettres à doubles

traits, en haut : United Sta-

tes, en bas la valeur en

toutes lettres ; de chaque

côté, dans un petit cercle

un chiffre valeur sur fond uni.

(A continuer.) Ch. h. Coster.

Imp. J. Saunes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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'^ TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1"' JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnemeot par année :

PhIXIIHIFORUE POURTOrSPAYS 6 00
Le Numéro 0-50

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Eraselles.

Les correspondances doivent être adressées
Rne de Florence, 42, (Atenue loaise).

Les l'Htri's non affrancliies sont l'igoureusemenl refusées

Toute demande d'abonnement doit

ÊTRE accompagnée DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Chronique.

EGYPTE-

C'esl un fait accompli :

les timbres avec surcharge

ont été introduits dans ce

pays le 1" janvier dernier.

Voir le fac-similé pour ju-

5 IffiiiiimtiiUiwiîïrnmBff^ ger du bel eflel que produit

\nn;\-.nrinmnnnnArvvvi7 la Surcharge.

11 y en a de 10 paras, valeur appliquée en noir

sur le 2 1/2 piastres, et de 5 paras sur la même
valeur :

S paras, violet et noir.

10 — violet et noir.

SERME.

La carte avec réponse a une légère modification

dans l'inscription. Le mot «réponse, >; au lieu de
s'étendre sur un espace de 21 """ n'en a aujour-
d'hui quel!.

10 -f 10 paras, violet vif sur chamois.

GRANDE-BRETAGNE.

Nouvelle variété de la carte 1/2 penny, rose,

employée en décembre 1878. Dimension des let-

tres (le Post carcl, i millimètres ; en dessous, un
filet de fantaisie ayant six boules de diverses

grnndeurs: puis Tlie address onlij, etc., en carac-

tères maigres de 2 """, sur une ligne ; en des-

sous le mot To qui fait supposer que cette

carie est antérieure à la variété récemment
signalée par nous :

1/2 penny, rose.

Les enveloppes 2 pence pour lettres enregis-

trées n'ont plus la patte de fermeture festonnée.

HONDURAS (république).

Deux variétés de surcharges non encore signa-

lées que nous envoie M. Ph. de Ferrari :

Por un real, noir sur 2 reaies vert.

Medio real, bleu — 2 — —
MEXIQUE.

Plusieurs correspondants nous ont signalé

l'enveloppe 25 centavos, portant en filagramme
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une aigle avec Mexico en dessous et admon gral

de correos au-dessus.

The Collectons World contient ce qui suit :

« Nous apprenons de M. Russel de Glaveston,

que les timbres Documentas y libres de 1878 sont

employés comme timbres-poste au bureau de

poste de Malamoros. Ils portent la surcharge

postale régulière du nom de la ville et sont des

valeurs suivantes :

5 cent, brun.

10 — rouge.

25 — vert.

80 — chocolat

et peut-être le 1 peso.

Cette nouvellemérited'être confirmée.Ce n'est

pas la surcharge du nom de l'Etat ou de la ville

qui prouve que les timbres ont un emploi postal.

ASIE MINEURE.

M. Constantinides nous envoie un timbre qui

lui est parvenu d'un de ses correspondants

^

A.ai. ,fe. [Ikiili-.-illi.il., .:

m^.lJïJi:il3LSM^M^
ÀSÏAMINOR

S.se.
ONE PIASTRE

d'Adailia, ville située

sur la côte de l'Asie

mineure.

Ce timbre appar-

tiendrait à une com-

pagnie anglaise fai-

sant le service des

correspondances dans ces pays, service qui re-

monterait à une dizaine d'années.

Le timbre oblitéré en bleu, porte : Asia minor

suivi de deux autres mots que nous ne pouvons

déchiffrer. Il nous paraît lire pour le premier ;

Steam.

Le timbre est imprimé en noir sur papier blanc

couché couleur glacé :

1 piastre, vert.

INDE ANGLAISE.

De la série des timbres provisoires de service,

M. Burnett nous envoie une variété qui n'a pas

été signalée. Elle porte les lettres :

H. M.

S

Les lettres premières, en italique, avec ponc-

tuation ; la .3« en petite capitale romaine, sans

ponctuation.

On remarquera que le mot on manque. Nous

supposons qu'il a été appliqué sur le timbre su-

périeur, les lettres H. M. occupant à peu près le

haut du timbre, sans laisser place pour on.

i annas, jaune avec fiiagramine.

NATAL.

Nous devons encore à l'obligeance de M. Bur-

nett, la communication d'un timbre 1 sh. avec

surcharge cintrée " Postage <> en carmin :

i shilling, vert et carmin.

PERSE.

Une carte de service nous arrive avec le carton

jaune-vif, service de bas en haut, vers la droite.

Sans valeur, jaune-vif.

CORÉE.

On vient de nous remettre un timbre servant à

deu.K usages,dit-on : comme timbre-poste et pour
acquit de certains droits fiscaux. La valeur est

indiquée par un timbre noir qu'on imprime après

son apposition sur la lettre ou sur l'écrit imposé.

L'espèce de polichinelle ou clown qu'on voit

au centre du timbre est, dit-on, le roi de Corée :

c'est une majesté bien imposante, on en con-

viendra. Quant aux caractères chinois qui se

trouvent sur le timbre, nous en avons demandé la

traduction.

Le timbre est imprimé en rouge sur papier

bleu ; le timbre percé à dents de scie.

(?) rouge sur bleu.

Le royaume de Corée relève de la Chine depuis

1120; le roi est indépendant pour l'intérieur de
ses Etats. Ce pays est ouvert depuis 18.% au com-
merce européen, ce qui expliquerait l'introduc-

tion des timbres, si timbres il y a.

BELGIQUE.

Les caries correspondance actuelles circulent

depuis un mois, avec la nuance violet-rouge sur

chamois.

S centimes, violet-rouge.

COLONIES FRANÇAISES.

Les timbres des Colonies françaises se pressent



N» 194 LE TLMBRE-POSTE. 11

à la queue leu leu ; c'est le tour aujourd'hui du
15 centimes, imprimé en bleu :

15 centimes, bleu sur bleu.

Le 7S centimes arrive avec la nuance gro-

seille :

7o centimes, groseille s. rose.

CHYPRE.

Voici le timbre décrit le

mois dernier. Ajoutons que

l'administration des postes

de cette île nous écrit qu'il

n'y a d'autres timbres en

usage à Chypre, que ceux

usités en Angleterre.

D'après M. Watzmann, les

timbres lui auraient été re-

mis par le directeur des postes lors de son pas-

sage en cette île.

Une confiance modérée et un peu de lumière

sont nécessaires comme on le voit.

NORWÉGE.

Christianssund. Avant d'établir leur poste lo-

cale, M.M. Andersen et C« ont adressé à la muni-

cipalilé de leur ville une demande d'autorisation

et en ont reçu la réponse suivante :

MiM. Andersen et C-, à Christianssund.

Nous avons l'honneur de vous informer que rien ne

s'oppose, de la part de la municipalité, à ce que vous

établissiez une poste locale endéans les limites de la

ville. Nous regardons cette affaire comme étant de na-

ture toule particulière et en dehors des pouvoirs de la

municipalité.

La municipalité de Christianssund, 7 septembre 1878.

Signé : TnuE,

p. t. orateur.

Cette lettre ne vient affirmer qu'une chose :

c'est que la poste de Christianssund existe.

Depuis le dernier numéro,

nous avons reçu les timbres

qui ont paru depuis. Ils rap-

pellent le 7 ôre que nous

avons reproduit, sauf que le

nom de la ville connnence

aujourd'hui avec un A: au lieu

d'un c et que le chiffre valeur

est plus fort.

Impression lithographique en couleur sur pa-

pier blanc ; piqués 12 1/2.

4 ôre, outremer,

7 — solferino.

ÉTAT DU NIZAM d'hAYDERABAD.

On nous fait remarquer que le mol Nizam est le

titre porté par le souverain de ce pays. L'obser-

vation est exacte, et quoique cet Etat soit connu

sous le nom de Royaume du Nizam, il convient,

nous paraît-d, de mieux préciser comme nous

le faisons aujourd'hui.

D'après notre correspondant, toutes les valeurs

de timbres émis en 1871 existent avec la sur-

charge, qui signifierait d'après lui « Trésor. » Il

y aurait donc lieu d'ajouter aux valeurs men-

tionnées :

2 annas, vert.

3 — brun jaune.

4 — gris lilacé.

8 — bistre,

12 — bleu-vert.

PORTUGAL.

Le W. B. Z. a reçu des enveloppes de papier

ordinaire jaunâtre avec estampille des timbres-

poste Il y en a les valeurs suivantes:

25 reis, bleu, format 112 X 72 mm.

50 — rouge — 140 X 73 —
LIVONIE.

Le même journal a reçu le

timbres kop., d'un type ressem-

blant à celui qu'il remplace, mais

( avec la valeur en toutes lettres

en dessous.

Imprimé en couleur sur papier

blanc :

2 kop., vert et rouge.

GUYANE HOLLANDAISE.

Imitons la réserve du'collègue, en nous abste-

nant de le citer.

Un journal élrangerareçu une carte de 25 cents

(13 cents sans doute) portant pour surcharge

12 1/2 cent en noir, appliquée avec un timbre à

main. La carte est oblitérée 4/1878.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

.M. G. Fouré a eu l'amabilité de nous commu-
niquer quelques enveloppes qui n'ont pas encore

été décrites au Timbre-Poste ei dont l'existence

nous était tout à fait inconnue.

2.groschen, sm-'ji. sgr. Meck. Stréiitz (deux formats).

Le format ordinaire est oblitéré.

1 groschen, sur 1 kr. Prusse, ord. format.

1 - - 2- _ _
i - _3 - - -

Ces deux derniers oblitérés.
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ALLEMAGNE (EMPIRE).

C'est encore à M. Fouré que' nous devons la

connaissance du 1 groschen, 2° type 1872, qui

n'est pas dentelé. Deux exemplaires se tenant et

oblitérés,que nous avons vus, témoignent de l'au-

Ihentieité de cette variété :

2e type, i groschen, rose, non dentelé.

DANEMARK.

Ce pays vient de se conformer aux conven-

tions internationales postales, en changeant l'in-

scription de ses cartes, aujourd'hui : Brev-Korl;

le format a été modifié par la même occasion et

porté à 128 sur 79 "'"' de cadre. 11 y a quatre li-

gnes d'adresse, la première commençant par

TU, en ronde.

La seule carte parue à notre connaissance est

le4ôre imprimée en couleur sur carton blanc;

le timbre et les armoiries occupent la même place

qu'autrefois, le cadre grec est resté le môme :

4 ôre, bleu terne.

SUISSE.

Les cartes postales à 5 et 10 centimes sont ap-

pelées à disparaître, pour faire place fi d'autres,

mêmes valeurs, mais avec le texte en trois lan-

gues. Le 5 centimes ne conservera pas même sa

couleur qui sera noire.

NEVLS.

Le! shilling a pris la nuance vert-jaune vif.

4 shilling, vert-jaune vif.

RUSSIE.

Prochaine émission, dit-on, d'un 7 kop. (|ui

paraîtrait en avril (notons la dale).

Le comité de la Croix rouge à Odessa, a publié

l'avis suivant dans un journal de la localité -.

Avis au public.

Le comité de l'association d'Odessa pour les soldats

malades et blessés a l'honneur d'annoncer qu'elle vend

aussi celte année, comme la précédente, pour les jours

de fêtes prochains, des enveloppes pour les caries de

visite.

Les enveloppes portent l'estampilU do la Croix rouge

et valent 10 kop. pour une carte, 20 kop. pour deux

cartes et plus.

Les envoyeurs sont priés d'écrire les adresses d'une

façon précise sur les enveloppes et de remettre Irsdites

enveloppes au bureau du comité, maison Sivanidi, au

coin des rues Langeroa et Ilalienne. Le bureau est ou-

vert chaque jour de 9 heures du matin jusque 4 heures

de l'après-midi.

Les enveloppes destinées à la nouvelle année doi-

vent être transmises au plus tard le 31 décembre à 2 heu-

res de l'après-dînée. Le directeur de la poste d'Odesia

a eu la bonne volonté de suspendre la transmission des

enveloppes nommées, à leurs adresses.

Ces enveloppes ont été

mises en vente le 23 dé-

cembre. Le type est sem-

blable î) celui de 1878 sauf

le millésime qui est chan-

gé.Le tiinbi^e est placé dans

l'angle supérieur droit et

imprimé en brun; pour les

enveloppes 20 kop. il y a deux timbres : un de

chaque côté, dans les angles supérieurs.

Il existe d'après M. Lubkert :

Format 108 sur 61 ">"<.

Papier blanc et blanc azuré vergés.

10 et 20 kopecks.

Formai 410 sur 72 <«»\

Papier blanc, quadrillé rose et bleu à antérieur.

10 et 20 kopecks.

Format 411 surVSnim.

Papier grisâtre, azuré, rose, paille vergés.

10 et 20 kopecks.

Papier vert azuré.

10 kopecks.

Papier blanc uni mince.

10 et 20 kopecks.

Format 413 sur 72 """.

Papier blanc verge.

10 et 20 kopecks.

Format 114 sur "3 "n".

Papier blanc vergé.

10 et 20 kopecks.

Papier blanc uni épais.

20 kopecks.

Ardatoff (Nijnij Novgorod).

Celle poste rurale a été insti-

tuée depuis le 13 janvier 1878.

Elle a fait paraître, par la

même occasion, deux timbres

au même type que nous re-

produisons et imprimés en li-

thographie sur papier blanc

uni.

En haut les armes du gouvernement; en bas

celles d'Ardatoff. Ce timbre rappelle parfaitement

le timbre Arzarnass.

La légende porte : Poste rurale, du district

d'Ardatoff. Le 3 kopecks sert aux correspondan-

ces reçues de la postegouvernementale,c'estdonc
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3EMCK0H

un limbre-tnxe; le 5 k. pour les letlrcs afTpaiichies

dans le district même.

Timbre-taxe 3 kopecks, bleu vif.

Timbre -poste 8 — rouge-vermillon vif.

Balasclwff (SaratofT). Le timbre ci-contre a été

créé en 1876 lors de l'institution

de celle posle. Les armoiries

sont, en hanl, celles de SaratofT

que nous connaissons par le tim-

bre Alkarsk ; en dessous celles

de BalaschofT. L'inscription si-

gnifie : Be la poste rurale de£a-
lasclioff. — Quatre kopecks.

Imprimé en noir sur papier blanc :

4 kopecks, noir.

Bouzoulouk (Samara). Ce sont

les premiers timbres qui nous

parviennent de ce gouvernement.

La poste de Bouzoulouk existe

depuis janvier 1867, nous dit-on,

u^^^j^ ce qui ferait croire, si cette date

yjcoji'ft^ est exacte, qu'elle existait bien

avant le décret d'autorisation

d'établissement des postes rurales, qui est du 3

septembre 1870.

Les timbres n'ont été créés qu'en 1876. La seule

valeur en usage est celle dont nous donnons le

dessin, et qui représente un chiffre 3 sur fond

quadrillé, ;dans un cadre rectangulaire à coins

arrondis portant une inscription dont voici la

traduction : Timbre de l'adminislration de Bou-

zoulouk. — Trois kopecks.

Imprimé en lithographie sur papier blanc, cen-

tre rouge, cadre vert-jaune :

3 kopecks, rouge et vert-jaune.

Prilouky (Poltava). Encore

une posle rurale qui n'était pas

connue des amaleurs et qui se

révèle à nous par le timbre as-

sez bizarre ci -contre, dont l'in-

scription se traduit par : Poste

rurale de Prilouky — timbre

5 kopecks.

Imprimé en lithographie , noir sur papier

couleur : 27 timbres à la feuille sur trois rangées

verticales :

5 kopecks, rose vif.

Nomenclature des timbres de la colonie

anglaise de TransvaaI.

QSBBSSQ

IHI.|J=|:IJJII:iq33

Emission de juillet 1877.

Type ci-contre, surcharge

V. n TRANSVAAL, cu capilalcs

romaines.

A. Impression couleur sur

blanc ; surcharge noire.

a. Non dentelés.

\ penny, rouge, rou^e fale, vermillon, ronge-brun.

3 — lilas, mauve.

6 — bleu sale, bleu sale vif, indigo.

1 sbilling, vert-jaune pâle et vif.

Surcharge renversée.

i penny, vermillon.

Variété.

Timbre coupé en biais, ayant servi pour 6 pence.

1/2 shilling, vert.

b. Percés en lignes.

1 penny, vermillon.

3 — lilas.

6 — indigo, bleu-noir.

1 shilling, vert-jaune pâle et vif.

Surcharge renversée.

\ shilling, vert-jaune.

B. Impression couleur sur blanc, surcharge rouge,

a. Non dentelés.

3 pence, lilas.

3 — — sur pelure.

6 — bleu sale.

1 shilling, vert-jaune.

Emission a'octobre 1877.

C.Impression couleur sur couleur,swrchargenoire.

a. Non dentelés.

6 pence, bien, bleu-pâle et vif, indigo Sur rose.

Surcharge renversée.

6 pence, bleu, bleu-pâle et vif, indigo sur ro se.

Variété. — Tête bêche.

6 pence, indigo.

b. Percés en lignes.

6 pence, bleu, bleu vif, indigo sur rose.

Surcharge renversée.

6 pence, bleu, indigo.

Emission de janvier 1878.

Le type est semblable aux timbres précédents,

la surcharge seule varie. Surcharge v. r. en lettres

plus distancées et T ransvaa l (t majuscule).
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C. Impression couleur sur couleur,surcharge noire.

a. Non dentelés.

1 penny, rouge, écarlale, sur bleu.

3 — lilas, lilas vif — chamois.

6 — bleu, bleu-pâle et vif sur bleu-verditre.

Surcharge renversée.

3 pence, lilas sur chamois.

b. Percés en lignes.

-1 penny, rouge sur bleu.

3 — lilas, lilas vif sur chamois.

6 — bleu, bleu-pàle et vif sur bleu-verdàlre.

Variétés. — Tête bêche.

i penny, rouge sur bleu, )wn dentelé.

6 — bleu — bleu- vert, percé en lignes.

Variété de perçage.

lSl07i dentelé horizontalement et percé vertica-

lement.

3 pence, lilas sur chamois.

Emissions de février et juillet 1878.

Même lype de linibro elinême surcharge que les

précédenis.

C. Impression couleur sur couleur, surcharge noire.

a. Non dentelés.

Fév. dSlS. i penny, rouge, rouge paie et vif sur orange.

Juillet 1878. 6 -- bleu fonce — bleu.

b. Percés en lignes.

i penny, rouge pâle et vif sur orange.

6 — bleu, bleu vif — bleu.

Variété de perçage.

Noti dentelé verticalement et percé horizonta-

lement.

1 penny, rouge sur orange.

Les feuilles de 6 pence se présentent avec cer-

lîiines rangées ayant les lettres v. r. en capitales

romaines et d'autres mngées avec v. r. en itali-

ques. Les derniers tirages des 1 et 3 pence ont

aussi cette particularité.

Surcharge noire V. R. en lettres italiques.

a. Non dentelés.

i penny, rouge sur orange.

3 — lilas et lilas foncé sur chamois

6 — bleu foncé — bleu.

b. Percéen lignes.

1 penny, rouge sur orange.

Variétés. — Sans surcharge.

6 pence, bleu sur bleu, non dentelé.

6 — — — — percé en lignes.

D. Impression couleur sur blanc glacé, surcharge

V. R. en italique.

6 pence, bleu, surcharge rouge.

IW. BURNETT.

Les timbres-poste en Chine.

{Correspondance du If 0. v. M. à Tientsin à A. T.

à H. P., publiée par CI. B. J.)

» Comme vous le savez, une partie de Tadmi-

nistration des douanes cliinoises,savoirIes droits

du commerce à payer par les vaisseaux euro-

péens dans les ports chinois ouverts par traité

aux Européens, se trouve sous la direction euro-

péenne. Cela constitue un ordre de choses parti-

culier, en ce que les employés européens sont

tous sous les ordres d'un seul homme, lequel, de

son côté, a pour ainsi dire, conclu un traité avec

le gouvernement chinois. Il livre les excédants

et les détails de l'administration lui sont entière-

ment abandonnés. Les douaniers en ont profité

pour introduire clandestinement toutes sortes

d'institutions européennes en Chine, auxquelles

les Chinois se fassent opposés énergiquement si

l'on eût voulu les introduire ouvertement.

» Parmi les innovations de cette nature, il faut

compter le bureau de poste de Tientsin. Ainsi que

je vous l'ai écrit précédemment, les Chinois, ù

part le service officiel du courrier, n'ont que des

bureaux de poste privés. Mais l'Européen à Tient-

sin envoyait sa correspondance à Pékin par les

divers consulats, qui alternativement expédiaient

leurs courriers.Pour les relations avec les autres

ports de mer (Tientsin en est un), l'on s'adressait

directement aux capitaines des vapeurs qui se

chargeaient gratuitement des lettres, naturelle-

ment sans garantie. Cependant, tout récemment,

le bureau des douanes de celte ville a organisé

un service journalier et régulier de courriers

avec Pékin, ainsi que l'expédition de la poste vers

d'autres ports, mais notoirement vers Shanghaï

et cela sous contrôle.

» Pour cette expédition régulière et garantie

des objets postaux, le bureau des postes perçoit

naturellement des droits de port, et dans ce but il

vient d'émetlrc des timbres-poste. Or, ceux-ci

sont loin d'être beaux; mais, chose essentielle, le

premier pas est fait. En général ils rappellent

beaucoup les premiers timbres-poste de Shan-

ghaï et c'est là aussi qu'ils ont été imprimés en

couleur sur papier blanc, mince, uni et piqués 13.

Les timbres sont imprimés en feuilles de .'5 tim-

bres en hauteur et autant en largeur; en haut et

en bas les feuilles montrent un grand espace

vide de papier gommé.

» Il y a les valeurs et couleurs suivantes :
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•1 candarin, vert de mer.

3 — rouge-brun.

5 — jaune.

" La première de ces valeurs n'avait encore élé

menlionnée nulle part. Le timbre est garni h an-

gles droits par des lignes; en haut, est le mot :

Chine, et en bas la monnaie de la valeur; dans les

coins du bas, à droite et à gauche, le chitTre de la

valeur; dans les coins supérieurs ; Ta-tsching

c'est-à-dire : Chinois; dans le champ, à droite, les

mots : Bureau de poste; dans celui de gauche,

l'indication de la valeur en chinois, savoir :

i — fônn — yin ^= 1 candarin argent,

san — fônn — yin = 3 —
wa — fônn — yin = 5 —

» Un candarin est la centième partie d'un tael;

un tael chinois est égal à 7 marks (f.8.75): un can-

darin équivaut donc à 7 pf. ( 0,087S c.) »

IL

Les postes en Espagne.

(Suite. — Voir le n» 192.)

ORGANISATION POSTALE DES COLONIES.

Le service postal des possessions que l'Espagne

conserve encore en Afrique, en Amérique et en

Océanie, comme les derniers restes de son anti-

que domination sur de vastes pays situés dans

ces diverses régions, dépend directement du mi-

nistre d'outremer ou des colonies, et non du

ministre appelé de la gobeniacion (de l'intérieur),

de sorte que le service des postes des colonies et

celui de la Péninsule sont complètement séparés

et indépendants l'un de l'autre. L'organisation du

premier est cependant établie d'après le même
système que celle du service postal de l'Espagne;

mais elle lui est inférieure en progrès et en per-

fectionnement.

Dans l'île de Cuba, qui est la perle de nos colo-

nies américaines actuelles, il existe une adminis-

tration générale, placée au-dessus de toutes les

autres et qui réside dans la capitale, à la Havane.

Il existe ensuite trois administrations principales,

à Matanza, Port-du-Prince et Santiago de Cuba,

les trois villes les plus importantes de l'île; cinq

administrations de 1'" classe dans autant de

villes, dix de 2« classe, douze de 3% et 48 bureaux

secondaires (carte?7fl5),pour les localités d'impor-

tance moindre; en tout lî)7 administrations.

Le transport des correspondances pour l'inté-

rieur de l'île.s'cffectue au moyen d'un chemin de

fer en exploitation, qui a déjà une longueur de

1,350 kilomètres, par les routes principales et les

chemins secondaires ou transversaux qui sillon-

nent le pays en tous sens. Le service intérieur

est quotidien entre les centres les plus considé-

rables. Pour le transport de la correspondance
extérieure, de l'île à la métropole ou vice-versâ,

il part trois bateaux à vapeur de l'île par mois, et

autant de l'Espagne. Leur voyage dure 19 jours.

On peut se servir aussi de la voie des Etats-Unis

et des autres bateaux à vapeur qui, en dehors des
transports ordinaires, parlent très-fréquemment
de l'île pour l'Espagne. En outre des services na-

tionaux, on utilise, pour les relations avec les

pays de l'Amérique et de l'Europe, les services

français, anglais, allemands et ceux des Etats-

Unis.

A Porlo-Rico, qui est la plus petite de nos An-
tilles, il existe une administration générale des
postes établie à SanJuan, et de laquelle dépen-
dent les administrations suivantes : douze admi-
nistrations secondaires ou estafetas; une admi-
nistration principale à Humacao avec nmï estafe-

tas; une autre à Mayagiiez avec neuf estafetas ;

une autre à Ponce avec douze bureaux secon-
daires; une administration de ["' classe à Agua-
dilla avec cinq estafetas; une autreà Arecito avec
onze estafetas; une administration principale à

Laguas avec sept; et une de 1" classe à Guaya-
mar avec trois administrations subalternes ou
inférieures.

Le ti'ansport de la correspondance se fait dans
cette île par les deux principales voies de com-
munication, connues sous la dénomination de
ligne de l'Est et de ligne de l'Ouest. De la pre-

mière part un embranchement qui a pour point de

départ Humacao et Fijardo pour point terminal.

Cette ligne est desservie par des messagers en

voiture; elle part de la capitale (San-Juan dePorto-

Rico) pour se terminer à Ponce, en passant par

diverses localités qui sont toutes situées dans la

partie Est de l'île. La ligne de l'Ouest est desser-

vie par des messagers à cheval ; elle part de la

capitale pour aboutir également à Ponce, mais en

passant par les localités situées à l'Ouest de
Porlo-Rico. Le transport s'opère par voiture ou à

cheval, parce qu'il n'existe pas encore de chemin

de fer dans cette riche colonie.

La transmission de la correspondance entre

l'île et la Péninsule se fait par les bateaux à vapeur

qui desservent tous les dix jours Cuba, ils font es-

cale à Poi'to-Rico et ils y prennent ou y déposent

la correspondance de ou pour l'île.

Archipel des Philippines.— Depuis qu'une or-

ganisation postale a été établie dans ces îles, le
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système en vigueur a consisté à charger chaque
chef ou gouverneur de province de l'expédition

des courriers dans sa circonscription respective.

Mais ce système, qui était admissiiile lorsque le

service des postes était presque imaginaire et de
pure forme dans les provinces de l'intérieur où
l'on peut dire que la civilisaiion était inconnue,
est devenu insuifisant et défectueux aujourd'hui,

étant donnés les progrès de la culture intellec-

tuelle et de l'organisation civile des îles, qui ont

eu pour conséquence nécessaire rétablissement

d'une nouvelle organisation postale, appropriée

au développement croissantqui s'est produit dans
les îles. Le gouvernement espagnol, dans sa sol-

licitude constante pour améliorer la situation de

nos colonies, a pourvu à cette nécessité, et à cet

effet il a établi plusieurs administrations postales

pourvues du personnel correspondant et organi-

sées d'après un plan général en tout semblable

à celui de la Péninsule et des Antilles.

Les administrations postales sont au nombre de

53, distribuées de la manière suivante : sept ad-

minisiralions de l"' classe à Albay, Camarines-

Sur, Ceba, Udilo, Pangatinam, Pampanga etZam-

boonga ; sept autres de 2<=classe dans des localités

moins importantes; quinze de 3« et vingt-quatre

de i" classe. De chacune de ces administrations

dépend un nombre extraordinaire de bureaux

(estafêtas et carterios); ce qui s'explique par la

grande étendue de territoire de cette colonie si

éloignée.

L'administration générale réside à Manille; elle

a sous sa dépendance toutes celles de l'Archipel

des Philippines.

Le service intérieur s'effectue au moyen de

voitures, de chevaux et de piétons, suivant les

contrées et les routes. Il n'existe pas non plus de

voies ferrées aux Philippines. Les lignes de trans-

port les plus importantes sont celles qui sont ap-

pelées -< routes générales du Nord et Sud de

Luçon. » Le service des postes le long des côtes

de l'île ou sur le bord de ses rivières se fait au

moyen des petites embarcations appelées vilos et

manœuvrées par les indigènes; elles atteignent

une rapidité et une vélocité extraordinaires.

Le service entre ces îles importantes et l'Eu-

rope s'effectue au moyen des vapeurs espagnols

et, en outre, des vapeurs français et anglais et

par la voie de Brindisi. Ces vapeurs aident en ou-

tre à l'expédition de la correspondance pour la

Chine, le Japon et autres contrées de l'Asie. Les

relations avec la côte occidentale de l'Amérique

sont desservies par les vapeurs du Pacifique. Le

temps que met le courrier des Philippines pour

se rendre aux côtes d'Espagne ou vice-versâ est

en moyenne 48 jours, et on reçoit le courrier

deux fois au moins par mois.

Nous ne nous occuperons pas de l'oi'ganisation

postale des possessions espagnoles suivantes:

Fernando-Pô, Annoban, Corisco et la côte occi-

dentale de Maruccos, dans le continent africain.

Son importance est fort restreinte, attendu que le

service des postes n'a pris que peu d'extension

dans ces pays, dont les relations postales sont

presque nulles et qui sont également insigni-

fiantes au point de vue géographique, ces colo-

nies ayant été affectées par le gouvernement es-

pagnol à servir de lieu de déportation pour les

condamnés.

(A continuer.) Diego de la Li.ave.

Chronique (suite).

Au moment de mettre sous presse, nous rece-

vons les nouvelles suivantes :

CUBA.

Les timbres émis le 1"' janvier 1879 ont con-

servé le type de 1878, avec modification de mil-

lésime. Les valeurs sont réduites aux suivantes

d'après M. de la Llave :

-12 1/2 c. de peseta, carmin.

25 — — bleu.

aO — — gris-lilas.

1 peseta, bistre.

Il n'a pas été apporté de changement à la cnrlo

postale.

Les timbres-télégraphe n'ont changé non plus;

il n'y a que le millésime :

1 peseta, rose.

2 — bleu.

4 - (?)

Appel aux renseignements.

Nous prions instamment chacun de nos abon-

nés, de bien vouloir nous donner copie de l'in-

scription (aussi incomplète qu'elle soit), de

l'oblitération que porte leur timbre o c. de la

Confédération Argentine, 1<^'' type, grand chiffre,

afin de pouvoir contrôler un renseignement que

nous avons reçu sur ce timbre mystérieux.

Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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MANIiATS- POSTE OU TIMBRES - POaTB

NEUFS.

Chronique.

FIDJI.

Un timbre qui rappelle

pour la nuance le 3 pence

de la première émission, mais

avec le papier plus cpais,nous

est fourni avec substitution

des lettres v.r. aux lettresc.R.

non en surcharge, mais par

un grattage opéré sur le coin même. La nouvelle

lettre r a subi un changement à la partie infé-

rieure recourbée de gauche. Ce qu'il y a de par-

ticulier à ce timbre, c'est qu'il porte encore une

surcharge de la valeur : two pence, en noir.

Imprimé sur papier blanc uni, piqué 12 1/2 :

2 pence, vert-jaune.

Le timbre avec la surcharge V.R. et Tivo Pence,

antérieur au précédent, existe sur papier verge ;

de sorte qu'il a été imprimé sur ce papier toutes

les valeurs, soit :

i penny, outremer.

2 — vert-jauno vif.

4 — iiias.

6 — carmin.

PHILIPPINES.

M. L, Lopez nous a envoyé un timbre « Correo

oficial » type usité en Kspagne en 4835, et qui

s'emploierait actuellement pour le même usage

aux Philippines. Ce timbre de 4 onzas, avait été

détaché d'une correspondance officielle en date

de 1878 :

4 onzas, noir sur vert.

D'après M. Burnetl, le 2 c. de p. bleu n'aurait

pas été émis en août 1878, comme le ditM.de

Ysasi, un exemplaire de ce timbre étant en sa

possession depuis le mois de mai 1878.

ITALIE.

Les timbres 10 et 20 centimes « Eslero » ont

enfin paru au commencement de janvier, avec

la couleur changée :

10 centimes, blcii.

20 — jaune.
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DANEMARK.

Oq nous envoie deux caries qui ne sont pas

encore en circulation, nous dit-on. Elles ont les

mêmes dimensions et la même disposition que

la carte 4 ôre que nous avons décrite le mois

dernier. Les inscriptions difl'èrent à cause de son

emploi, ces cartes appartenant à l'Union postale.

En haut entre les armoiries et le timbre: Ver-

densposlforeninqen en cintre ; en dessous, la

traduction en français sur une ligne, entre pa-

renthèses [Union postale universelle)
;

puis :

Brcvkort (en un mol) fra Banmark, et en des-

sous : Paa denne Side, etc. ; le reste comme la

carie à i ôre.

Lnprimées en couleur sur carton chamois :

6 ore, brun.

10 — vert.

BHOPAL.

Une nouvelle valeur, 1/4

anna, complète la série des

nouveaux timbres. Nous don-

nons ci-contre le fac-similé.

De même que pour le 1/2

anna rouge, il y a 32 varié-

tés à la feuille.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni :

1/4 anna, vert.

MEXIQUE.

Rien de stable ici-bas : les timbres Porte de

mar dont le type était cependant apprécié de tout

le monde, vient d'être changé.

Le Philatélie Montlily nous en donne le type

nouveau que nous reproduirons le mois pro-

chain. Voici en attendant les valeurs annoncées ;

2 ceiitavos, brun,

5 - jaune

10 - rouge

25 - bleu.

50 vert.

100 violet

PORTO-RICO.

Les timbres de 1879 n'ont pas le type changé

cette année : il n'y a que le millésime; les valeurs

parues sont les suivantes :

5 c. de peseta, brun-violet.

10 — bistre.

15 — noir-verdâtre

2M — bleu.

50 — vert foncé.

1 peseta. gris lilas.

Les timbres-télégraphe conservent également

leur type, avec changement de millésime :

2 pesetas, carmin.

4 — gris.

Les caries postales n'ont subi aucun change-

ment.

D'après le Philatélie Montly il aurait existé, au
millésime 1878, un timbre-poste de :

5 c. de peseta, bistre.

ÉTATS-UNIS DE LA NOUVELLE-COLOMBIE.

Panama. .Nous avons vu

la série des nouveaux tim-

bres. Comme type les trois

pluspetitcsvaleurs sont sem-

blables, quoique gravées sé-

parément. Le 50 centavos est

de dimension plus grande,

ainsi qu'on peut en juger par

notre fac-similé.

Impression lithographique

en couleur sur papier blanc :

1er type. 5 centavos, vert bleu.

10 — bleu ciel.

20 — rose-carmin.

i' type. 60 — jaune-orange.

PÉROU.

L'enveloppe de papier paille vergé à 5 centa-

vos, dont nous n'avons pu dire le format, a 119

sur 78 millimèlics. i\I. Foiu'é nous en a communi-

qué un exemplaire.

PORTUGAL

Les enveloppes de 25 et .50 reis sont de trois

formats et ont le papier chamois :

143 sur 110 millimètres.

140 — 78 —
112 — "2 —

LUXEMBOURG.

I/! timbre de 4 centimes sera mis hors d'usage

après l'épiusemenl de la partie imprimée.

On parle sérieusement de nouveaux timbres

qui seraient confectionnés en Hollande.

EGYPTE.

M. V. G. Joannidès attire notre attention sur

une variété du 5 piastres, l''« émission, qui por-

terait, en bas, la valeur en surcharge du 10 pias-

tres : on grush pour besh grusk. Celte variété

existe piquée et non piquée :

5 piastres, rose.

De l'impression actuelle, le même nous signale

les 2 et les 2 1/2 piastres, tête bêche.

SUISSE.

En nous envoyant un spécimen de la carte
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dont nous avons parlé, M. Schiilze nous dit

qu'elle a été émise en janvier dernier.

Le timbre est à gauche; un cercle à droite pour

l'indication du bureau d'origine ; au milieu, sur

deux lignes : Postkaiie — Carte postale — Car-

tolinn postale ; un trait en dessous, puis quatre

lignes ponctuées pour l'adresse:

s cent., noir sur chamois pâle.

cniLi.

D'après VI. B. J. le timbre

ci-contre servirait comme
timbre-taxe pour les lettres

mises à la poste non affran-

chies. Le timbre serait bleu.

Notre confrère ne dit pas si

c'est le papier ou l'impres-

sion qui ont cette couleur :

10 centavos, bleu.

BEI-GIQUE,

Le même journal ayant ob-

tenu abusivement la communi-

cation des timbres que nous fai-

sons graver, dont il profite sans

jamais nous citer, s'est laissé,

comme on dit vulgairement,

prendre la main dans le sac.

Son dernier numéro reproduit le type ci-contre

que nous réservions à notre brochure sur les

timbres de Belgique. Mais ne pouvant donner au-

cun détail, M. Senf annonce sans sourciller :

« D'après nos informations les bandes doivent

également encore paraître dans le type ci-contre.

Dans le prochain numéro nous pensons pouvoir

donner tous les détails. — Intérieur rouge, bor-

dure verte. »

Ces détails, qu'il attendait sans doute du Tim-

bre-Posle, nous défions M. L. Senf de les donner.

Tout ce que notre cher confrère dit, n'est que

pure invention, et ne repose absolument sur rien

de sérieux. Le type dont a voulu profiler M. Senf

a été gravé et soumis en 1862, soit il y a 17 ans !

RUSSIE.

DnieprvîusIiiTaunàe}.

Avant les timbres qui

nous sont connus, il a

existé un timbre en

typographie dont iM.

Lubkert nous envoie le

type. 11 est dans le

'"ême goût que les premiers timbres connus.

SliMCKAJI MAPKA

UMCEMX
5 k.

;iHIBIIP0BC.yni34A

L'inscription signifie: Timbre rural du district

de Dnieprowsk. — Pour lettres S kopecks.

Imprimé en noir sur papier blanc uni.

S kop., blanc.

L'exemplaire soumis est oblitéré.

Schadrinsk (Perm). Le même nous dit que le

timbre actuel est bleu foncé, tandis que nous le

recevons en bleu pAle. On sait qu'ù Schadrinsk

l'administration prétend que la couleur du timbre

importe peu : elle utilise les couleurs qu'elle

possède.

Riazan (Kl^zan). Les timbres-taxe, type repro-

duit n° 182, nous viennent en six variétés impri-

mées comme suit :

2 kop., argent.

2 — cuivre.

2 — bronze.

Bobrow (Woronèje) . Le

timbre rose a été mis tout

récemment à la réforme, le

nouveau timbre de Bielozersk

ayant été trouvé charmant. Il

y en a six variétés placées

verticalement et répétées

quatre fois à la feuille.

Le timbre a comme celui de Bielozersk quatre

lignes d'inscription, mais le cadre est reclangu-

laire au lieu d'être oblong.

Imprimé typographiqucment en noir sur papier

couleur :

3kop., vert.

TMXDHHOKOM
OEAbOKOyj nOHBI

^

Ticlivin (Novgo-

rod). Au type ci-

contre M. Lubkert

nous dit avoir reçu

ces jours-ci un tim-

bre semblable im-

primé en bleu sur papier gris-jaunâlre. Notre cor-

respondant le croit antérieur au même timbre

rouge. Nous pensons plutôt qu'il est postérieur

vu sa couleur qui est celle des types qui se sont

succédé depuis :

Bleu pâle (5 kopecks).

Clicrson (Cherson). C'est encore

M. Lubkert qui nous envoie la

nouvelle gravure du timbre de

cette poste, l es chiffres sont plus

grands, le burelage plus serré et

la dimension du timbre 112 """^

en plus tant en hauteur qu'en

largeur.
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Imprimé sur papier blanc, piqué 12 1/2.

10 kop., noii- et vermillon.

Manupol,Schatz, Saraloff, Toropetz et Tcschern

ont leurs timbres hors d'usage et peut-être les

postes ont-elles été supprimées en même temps.

Morschansk (Tamboff). Cette

poste n'était pas encore con-

nue pour ses timbres. Nous

apprenons qu'elle en emploie

d'une seule valeur, type rap-

pelant les timbres de Schatz,

situé dans le môme gouver-

nement. On s'est permis tou-

tefois à celui de Morschansk

quelques petits enjolive -

ments.

L'inscription en forme de fer à cheval signifie :

De CadminisLration rurale du district de Mors-

chansk. — Timbre. — Prix S kopecks.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc ;

5 kopecks, rouge-vermillon pâle et vif.

Les timbre!} de Samos.

\V nous arrive une lettre de

Samos, à laquelle le directeur du

journal de Vienne qui a annoncé

les timbres de ce pays, pourra

sans doute répondre.

I \h'^=jif^f'^^ 1
l^ous attendons donc ses expli-

\,~!yëêàéi..,J calions.

« J'ai reçu votre lettre du . .et par la présente

j'ai l'honneur de vous annoncer, que les timbres-

poste ne sont pas en usage au service de notre

petite poste, parce qu'elle n'a pas de relations

avec les postes étrangères. « Je vous retourne

donc, etc., etc. »

Signé G. Trémoulis.

La parole est à M. S. Friedl.

Les premiers timbres Argentins.

Les premiers timbres Argentins parurent sous

la Confédération. Le décret de création date du

24 février 1858; il a été mis en vigueur le 1" mai,

môme année. L'article 1" de ce décret est ainsi

conçu :

« Il sera créé un timbre mobile (estampilla) imprimé sur

papier spécial, dont le type sera le suivant : dans la

partie supérieure sera inscrite la légende: Confédéra-

iS

tion Ai-gcntine; plu» bas, un écusson aux armes
nationales, et au bas, en caractères très-apparents, la

valeur nominale du timbre, ainsi qu'il suit:

dro classe: S centavos, couleur rouge.

2e _ 40 — — verte.

3e — -IS - - bleue.

D'après ce qui précède, on voit que les trois

valeurs ont été émises en môme temps; le 5 cen-

lavos, grand chiffre, n'a donc pu être émis

antérieurement, comme on lepensegénéralement.

Émission du 1^'' mai 18S8.

L'émission de mai ISKS

comprenait donc trois valeurs,

d'un seul et même type. Leurs

feuilles étaient composées de

cent timbres sur dix rangées,

chaque rangée /wj'ûoîiïa/cayant

les chiffres différents. Le 5 cen-

tavos, par extraordinaire, avait

une ponctuation après le chiffre: elle était double

pour le huitième timbre.

Imprimés au Pavana, ces timbres étaient

lithographies et avaient le papier blanc ordinaire,

malgré l'ordonnance qui parle d'un papier

spécial.

5 centavos rouge-vermillon, roupe-vcrmillnn pâle et vif.

-10 — verl-jaune, vert-jaune pâle, vif et foncé.

45 — bleu, bleu pâle, vif et foncé.

VARIÉTÉ.

Avec double ponctuation.

S centavos, rouge-vermillon, rouge-vermillon pâle et vif.

Le 10 centavos a servi, coupé en biais, comme
timbre de 5 centavos : c'est le seul timbre Argen-

tin rencontré par nous ainsi:

-1/2 timbre 10 centavos, vert.

Ces timbres n'ont jamais été réimprimés; ils

ont continué à circuler après leur remphcemenl,

ainsi que le prouve l'oblilération d'un timbre

que nous avons et qui porte la date du 10 sep-

tembre 1862.

Avant d'arriver au timbre 5 centavos, grand

chiffre, nous devons donner quelques renseigne-

ments historiques, lesquels ont provoqué celte

émission.

L'Etat de Buénos-Ayres refusant d'entrer dans

la Confédération Argentine, celle-ci a recours à

des moyens de persuasion un peu brusques qui

amènent une guei're, en 1859, enire les deux

partis. L'Etat de Buénos-Ayres est obligé d'ac-

cepter les conditions de son vainqueur. Mais ne

pouvant s'y résoudre facilement, des discussions

nouvelles surgissent entre vainqueurs et vaincus:
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une guerre eu est le résultat, où celte fois l'Etat de

Bucnos-Ayres a le dessus à Pavon le 17 septem-

bre 1861, et à Canada Goniez le 22 novembre

même année. Le Rosario est occupé par le général

D. B. Mitre (singulier nom pour un soldat et qui

conviendrait mieux à quelque membre du haut

clergé) et la Confédération Argentine cesse

d'exister le 12 novembre 1861, par suite de la

résiliation de leurs pouvoirs des gouverneurs des

treize Etats qui couiposaient la Confédération.

C'est pendant cet intervalle que le Rosario ne

pouvant plus recevoir de timbres du Parana, où

ils s'imprimaient, comme on l'a vu précédemment,

que l'émission d'un 5 centavos, valeur la plus

usitée et épuisée, fut jugée nécessaire : de là la

création du timbre 5 centavos, grand chiffre,

qui n'eut qu'un règne bien éphémère, une émis-

sion de nouveaux timbres: 5, 10, 15 centavos

ayant lieu le 11 janvier 1862. C'est donc entre

cette dernière date et celle de septembre 1861

que le timbre fut émis. Les 25 ou 30 timbres qui

nous ont été signalés ou soumis à la suite de notre

appel du mois dernier, portent tous l'oblitération:

Correos nacionalcs del Rosario-Franca, preuve

que l'emploi n'a eu lieu que dans celte partie de

la Confédération Argentine.

Emission de novembre (?) 1861.

Armoiries dans un cadre

rectangulaire avec grecque de

petite dimension pour cadre ;

en haut : ConfC" Argentina; en

bas : 5 centavos, chiffre de

grande dimension.

Imprimé lilhographiquement

en couleur sur papier blanc uni.

S centavo-s vermillon vif et pâle.

Cetimbreaété réimprimé en 1868: on a même
créé par la môme occasion un 10 et 15 centavos,

qui n'ont jamais existé officiellement.

Ce fui pendant l'occupation du général Milre,

que celui-ci ordonna dans le Rosario l'émission

de nouveaux timbres aux armoiries : ils parurent

le 11 janvier 1862.

Emission du 11 janvier 1862.

d'" Série.)

Armoiries nationales entou-

rées de branches de laurier et

surmontées d'un soleil: le loul

dans un cercle perlé ayant la

légende intérieure : Republica

Argentina; en dehors du cercle,

en bas : 5 (10 ou 15) centavos.

chiffres de grande dimension, sur champ ligné

obliquement; cadre reclangulaire. Un type pour

chaque valeur.

Imprimé lilhographiquement en couleur sur

papier blanc uni.

5 centavos, rouge-brun.

10 — vert-jaune foncé.

15 — bleu.

Ces timbres, comme nous l'avons dit plus haut,

ont été gravés et imprimés au Rosario pendant

la période de troubles, compagne obhgée de
toute guerre. Mais le gouverneur de Buénos-Ayres
ayant, de fait et de droit, obtenu l'autorisation du
Président de la République d'imprimer les tim-

bres à Buénos-Ayres, ceux du Rosario n'eurent,

ainsi que le timbre précédent de 1861, qu'une

existence bien courte, le type ayant été refait par

les soins de la Banca y casa de Moneda, de

Buénos-Ayres, où les timbres devaient s'imprimer

désormais: ce n'est donc pas l'usure du coin qui

a déterminé leur retraite.

En 1871, le 5 centavos a été réimprimé ainsi

que les 10 et 15 centavos, mais ces derniers

n'ont aucune valeur, puisque leur dessin ne

correspond nullement avec les timbres de 1862 :

ceux-ci ont le type différent pour chaque valeur,

tandis que les réimpressions ont été faites, par

report, d'après le type du 5 centavos dont on a

seulement retrouvé la gravure.

Emission de 1862.

(2'= Série.)

Nous n'énumérerons pas ici

toutes les différences qu i existent

entre ces timbres, imprimés à

Buénos-Ayres et ceux émis dans

le Rosario, en 1862: ces diffé-

rences ont été signalées au

Timbre-Poste, il y a quelques

années. Nous nous contenterons de dire que le

type est semblable au précédent, sauf par les

détails, mais qu'il se reconnaît par les chiffres

plus petits ici. Un seul tijpe pour les 3 valeurs.

Imprimés lithographiquement en couleur sur

papier blanc uni :

5 centavos, rouge-brun pâle et vif, rose, rose pâle et vif,

carmin, carmin vif.

-10 — vei-t-jaune, pâle et vif, vert foncé.

ib — bleu, bleu pâle, vif.

Nous n'avons pu établir la date d'émission de

celle série, ce qui serait possible cependant au

moyen de timbres oblitérés. L'exemplaire que
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nous avons vu et qui avait la date la plus reculée,

porte celle de février 1863: nous pensons que
l'émission doit-être plus ancienne, aussi faisons-

nous un appel à la bonne volonté de nos corres-

pondants, pour connaître les dates antérieures

à celle trouvée, que pourraient présenter les

exemplaires de leurs timbres.

Nous ne parlerons pas des émissions suivantes,

elles n'offrent pas le même intérêt que présentent

celles dont nous venons déparier: elles feront

du reste le sujet d'une brochure en voie de pré-

paration, que nous espérons mettre en vente

bientôt : ce ne sera certes pas une des moins
intéressantes de la bibliothèque des limbropliiles.

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

Suite. — Voir no 191.

CHAPITRE III.

BOYD'S CITY EXPRESS POST (NEW-YORK).

Cette poste fot établie vers le 1" juillet 1844,

par Jean J. Boyd ; elle passa ensuite dans les

mains de Guillaume Blacktiam qui la dirige en-

core aujourd'hui.

Cette poste avait autrefois des boîtes à lettres

reparties dans les divers quartiers de la ville de

New-York pour les correspondances destinées

soit à lagrand'postedu gouvernement (à être ex-

pédiées dans l'intérieur du pays), soit à être dis-

tribuées dans la ville même par les facteurs de

Boyd.

Les lettres portées à la grand'poste payaient

1 cent; celles distribuées dans la ville furent

taxées d'abord 2 cents et en 1857 1 cent. Quel-

ques années plus tard, M. Boyd rétablit la taxe de

2 cents qui est encore celle en vigueur aujour-

d'hui. Les imprimés ont toujours payé 1 cent.

Depuis une quinzaine d'années la poste de

Boyd a abandonné les boîtes à lettres; elle se

charge seulement des correspondances qui lui

sont apportées à son office. Son oc(;upation prin-

cipale est la distribution des circulaires.

Pour éviter des redites plus loin, remaninons

que les matrices des cinq premiers types furent

gravées sur cuivre et le tirage obtenu par des re-

ports lithographiques. Nous avons rencontré des

exemplaires qui ne sont rien moins que des mer-

veilles d'épreuves lithographiques.

Le 6« type semble être une lithographie bien

inférieure aux précédents types.

Le 7"^ type fut gravé sur bois, et nous pensons

qu'il en fut de même des 8« et 9".

Les 10"-', 1 [''et 12'-' types proviennent également

d'une gravure sur bois.

Emission de juillet (?) 1844.

\'^^'Jype. — Aigle esso-

rante sur une sphère dans

un doubleovale de grande

dinieubion, portant à la

partie supérieure : Boyd's

City Express , (Exprès

Boyd, de la ville) en bas :

Post^ cents.

Impression lithographique noire sur papier

couleur glacé :

2 cents, vert.

On trouve des contrefaçons dangereuses de

ce timbre. On peut la reconnaître en se rappelant

que le timbre authentique a les lignes du qua-

drillé noires sur fond blanc, tandis que le con-

traire existe pour la contrefaçon : cela tient à ce

que le timbre vrai est gravé sur cuivre et la con-

trefaçon sur pierre.

Emission d'octobre (?) 1844.

1" type- — W'^Xq essorante, sur

une sphère, dans un double ovale

de petite dimension îi fond blanc

et portant la même inscription

que le timbre précédent.

Impression lithographique noire

sur papier couleur glacé :

2 cents, vert.

Emission de janvier (?) 1845.

3" type. — Semblable au pi'('-

cédent, mais avec aigle disposée

différemment.

Imprimé lilhograpbiqucmenl en

noir sur papier couleur glacé :

2 cents, vert.

Emission de ... . 1845.

4*= type. — Semblable aux types

2 et 3. mais l'ovale intérieur a le

fond quadrillé.

Imprimé litliographiquement sur

papier couleur glace :

2 cents, noir sur vert.

2 — or sur blanc.

Ce type eut une durée d'à peu près quatre

années et bien que les premiers tirages fussent
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bons, la détérioration se voit sur les impressions

subséquentes.

Les timbres or sur blanc élnient destinés aux

lettres d'invitation, aux cartes de visite, aux bil-

lets doux, ainsi que le voulait la mode du jour.

Emùsien dei8iQ.

5"= type. Rappelle le 4'-' type

dont il ne diffère que par les

détails.

Il en existedeux variétés qui pa-

raîtraient avoir été émises simul-

tanément,; l'une a un point après

.. , le mot : Cents ; l'autre n'en a pas.

Ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que chaque

espèce existe en feuille complète.

Lnpression lithographique sur papier couleur.

{'''^varie'te'.

2 cents, or sur blanc glacé (lettres d'invitation, elc-)

2 — noir sur vert, légèrement glacé.

1^ variété.

2 cents, noir sur vert, légèrement glacé.

La matrice de ce type ayant été acquise il y a

deux ans environ par M. J. W. Scott, celui-ci en

fit quelques réimpressions en noir sur vert glacé.

Emission de ISo-i.

6« type. Copié d'après les précé-

dents. L'aigle se remarque par sa

maigreur; l'impression est le plus

souvent fort défectueuse.

Impression lithographique en

noir sur papier couleur :

2 cents, vert, légèrement glacé.

2 — — non —
Emission de 1856-57.

7« type. Toujours la même aigle

sur une sphère, mais le fond de

l'ovale intérieur est uni au lieu

d'être quadrillé.

Imprimé sur papier de couleur

non glacé :

2 cents, noir sur vert-olive.

2 — rouge brique — blanc.

2 — orange — —
Emission rfeI857.

8« type. L'aigle reparaît avec le

fond quadrillé, ainsi que le 6«

type, etc.. etc.

L'impression reste comme autre-

fois en noir sur papier couleur

glacé :

2 cents, vert.

Ce fut, ainsi que nous l'avons dit plus haut,

vers 1857, que M. Boyd se décida à réduire la taxe

des lettres et à la porter à 1 cent. On utilisa la

planche du 2 cents sur laquelle on fit le change-

ment de la valeur, avec si peu de soin qu'on n'ef-

faça pas complètement la lettre S sur les timbres 1

cent, et qu'on voit inème des traces du chiffre 2 :

•i cent vei't.

1 — — percé en lignes.

Des timbres des 5^ 6^ 7" et 8= types se rencon-

trent fréquemment coupés en ovale au moyen de

la machine que possédait M. Boyd, pour séparer

les timbres de cette façon si originale.

(A continuer.) Ch. H. Costeh.

Les cartes postales.

Ce nouveau moyen de communication qui,

relativement aux autres, produit une économie

de temps, d'argent et de mots, est déjà établi chez

nous depuis plusieurs années. Nous citoyens que

la statistique suivante, extraite d'une note pu-

bliée en 4876, par le bureau de poste international

de Berne, offrira quelque intérêt.

Dans ladite année 1876, les cartes postales sui-

vantes ont été mises en circulation :

En Allemagne . . . 80.700.000

— Autriche. . . . 27.500.000

— Belgique. . . . 62.000.000

— Hongrie .... 9.000.000

— Ilabe 12.200.000

— Espagne. . . . 1.350.000

— Pays-Bas . . . 9.800.000

Au directeur actuel des postes de l'empire

d'Allemagne, M. Stephan, revient tout l'honneur

d'avoir eu l'idée première de la carte postale. En

1865, dans une conférence postale à Carlsruhe,

composée uniquement de délégués des différents

États de l'Allemagne, que le génie de Bismark
n'avait pas encore unis, M. Stephan indiqua l'uti-

lité d'établir une nouvelle manière de correspon-

dance épistolaire, sous la forme de carte, où l'on

écrirait d'un côté l'adresse et de l'autre le mes-

sage. Celte idée, bien qu'admise à l'unanimité, ne

fut pas mise en pratique à cette époque.

Plus tard, en 1869, M. Herman, le directeur des

postes de Vienne, démontra l'utilité qu'il y aurait

d'introduire en Autriche des cartes postales

ayant d'un côté le timbre d'affranchissement et

circulant ouvertes, sans enveloppe. L'administra-

tion autrichienne ne tarda pas à reconnaître l'im-

portance de cette innovation et, l'adoptant, elle la

mit en pratique en octobre 1869.
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Le public accepta cette innovation avec grande

satisfaction, au point qu'en trois mois de temps,

se vendirent près de 3.000.000 de cartes.

En 1870, la carte se généralisa en Allemagne.

Elle fut adoptée ensuite eu Angleterre et on

Suisse; en 1871 on l'introduisit en Belgique, dans

les Pays-Bas, au Danemark, en Suède et en Nor-

wége; en 1872 la Russie s'empara de cette idée

qui fut introduite aussiàCeylan, colonie anglaise.

Depuis celte époque, la plupart des pays en font

usage et tout récemment (septembre 1878) la Ré-

publique argentine l'a adoptée.

Les chifl'res suivants témoignent des progrès

que fait cet usage aux États-Unis.

La première année il s'en vendit 31.000.000; la

deuxième, 91.000.000: la 3" (1875) 110.000.000.

Une des causes de l'énorme circulation de ces

papiers, réside dans l'habitude des visites de

Noël et de nouvelle année, visites qui se trouvent

remplacées souvent parles cartes postales.

En Uruguay l'introduction en a eu lieu en no-

vembre 187S. E. WoNNEii.

Traduit du Siècle de Montevideo (nov. 4878).

g So aay eslampfflas %
1 vAiiE 10 i;]!n!crAvos.o§

Un timbre provisoire de la Nouvelle
Colombie.

M. L. G. nous communique le timbre repré-

senté ci -contre ;

Il est imprimé typogra-

phiquement en noir sur

papier blanc ordinaire, et

oblitéré à la main des

mots: Cali; du moins,

c'est ce que nous croyons

lire. C'est précisément cette oblitération qui nous

fait l'atlribuer aux Etats-Unis de Colombie. Sa

valeur est de 10 centavos.

Quant à la légende, voici ce que nous écrit

M. L. G.: « Les mots 7w hay{\) estampillas veulent

» dire littéi'alement : Il ny a pas d'estampilles

» (ou timbres). Par suite, il semblerait que la

» lettre aurait été mise à la poste sans être af-

» franchie. Mais il pourrait aussi se faire que ce

» fût un timbre provisoire émis en conséquence

» d'un défaut d'approvisionnement des timbres

» ordinaires. La question me paraît devoir être

» approfondie , et quelqu'un de vos lecteurs

» pourra, je l'espère, vous donner quelques ren-

» seignements à ce sujet. »

(\) Notre gravure écrit nay par erreur.

Les caractères syllabiques des timbres

du Japon.

Tout le monde connaît aujourd'hui les carac-

tères syllabiques japonais dont il a été souvent

question ici. On rencontre ces caractères sur les

timbres du Japon émis depuis février 1874, jusque

et y compris ceux de février 187.^. Ils occupent

toujours la partie inférieure du timbre.

Quelques collectionneurs nous ayant témoigné

le désir de connaître la liste de ces variétés, nous

donnons celle des timbres que nous avons pu

réunir. Nos lecteurs voudront sans doute complé-

ter cette liste en nous donnant connaissance des

variétés que nous n'aurions pas rencontrées.

Voici donc rénumération de ce que nous avons

vu; les chilfres correspondent à ceux qui ont été

donnés au Timbre-Poste, n° 158, et qui se retrou-

vent en tête de notre catalogue.

'1/"2sen , bistre. 4.

V-2- gris, 2,3.

l - bleu, 4,2,3,4,5,6,7,8.9, 40, 44, 42.

1 — bistre, 5, 7, 8, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

2 - jaune, 4,2, 3, 4,5,6,7,8.9 40,44,42,

13, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 20,

24, 22, 23.

i — rose. 4.

i - vert. 4, 2, 3.

6 — brun-violet 40, 44, 15, 46, 47, 48.

6 - orange, 10, 44, 44, 46, 47, 49, 20,24,22.

W — vert. 4,2, 3.

40 - bleu. 4,5,

20 - violet. 4,5.

20 — carmin, 8.

30 - gris. 4.

30 - violet. 2, 3, 4.

42 - rose, 4.

l.ï
— violet, 1,2.

43 — carmin, 4.

Errata.

Nous n'avons pas remarqué le mois dernier que notre

imprimeur, au lieu de suivre la pagination du premier

numéro, a donné dos numéros de fanlaisie, que nous

prions nos lecteurs de bien vouloir rectifier h la plume,

comme suit : La page 9 devient 43 et ainsi de suite

jusque la page 16 qui doit être 20.

Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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ToUTK DEMANDE d'aB'INiNE.MENT DOIT

ÈTIIE ACCOMPAGNÉE DU MONTANT EX

MAMiaTS -POSTE OU TIMBRES - PO^TB

NEUFS.

ChroiEÎ«|Bie.

EGYPTE.

f

^m
Les timbi'es nouveaux, gravés à Londres par

les soins de MAL De La Rue et C, oui dû être

livrés à la circulation le i" mars dernier.

Ils sont au nombre de six, savoir :

5 paras, brun.

40 — lilas.

20 — outremer.

4 piastre, rose-carmin.

2 — jaune.

5 — vert de mer.

Leur type est le même pour toutes les valeurs,

sauf le cadre qui est différent, ainsi qu'on peut en

juger par les spécimens que nous mettons sous

les yeux de nos lecteurs.

L'impression est en couleur sur papier blanc

iiu fiiagramme croissant et étoile, les timbres pi-

qués.

i\L Joanniilès nous a fourni des essais impri-

més sur le papier adopté dans les couleurs nor-

males et non dentelés, plus un lO paras brun

violacé.

URUGUAY.

Une nouvelle série d'enveloppes cl une bande
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timbrée ont clé émises le 1" janvier dei-nier.

Le type en est des plus ridiculos : De grands

chiffres avec armoiries, ieloul savamment com-

biné: voilà en quoi se résument les nouveauxéius.

Des enveloppes, il y en a trois valeurs qui

varient par le format, le timbre est lithogra-

phie et placé dans l'angle droit supérieur ; le

papier est blanc uni ou vergé :

Format 140s«r 76"'".

S ccntesimos, rouge-orange, sur vergé.

Format US sur8'i'""\

40 cenlesimos, bleu sur uni.

Format d52 sur 87""».

20 centesimos, vermillon sur vergé.

La bande est timbrée à 7 centimètres environ

du côté gauche; le timbre est lithographie el im-

primé en couleur sur papier blanc vergé ; 10

bandes de 330 sur 44'""' à la feuille; elles sont

séparées entre elles par un trait de la couleur du

timbre.

1 cenlesimo, rouge.

WURTEMBERG.

Le 1"' avril a vu naître un niandat-posle inter-

national, valeur 40 pfenning, en langue alle-

mande et française :

40 pfennig, violet sur papier rougeâtre.

FINL.\NDE.

Depuis que nous avons signalé la carie 10 penni,

avec cadre bleu, celle même carie dont l'ortho-

graphe de l'avis est comme on sait : Tdlle piio-

lelle KirjoUetaan ainoastaan, a été imprimée de-

puis en violel-rougeàlre.

10 penni, violet-rougeàtrc sur chamois.

Mais depuis rappai'ilion de celte carie, il en

est une autre qui lui a succédée. L'avis est resté

ce qu'il était, avec les trois lignes d'inscription

en lêle de la carie, changées el remplacées par

des Icllres plus grandes el occupant un plus

large espace: enfin les inscriplions en écriUirc

anglaise s'étendent aussi sur un espace plus

grand.

-ÎU penni, violet-\if siu- chamois.

En même temps que la préccdenle carte nous

arrive une variété de la carie à 16 penni. La

deuxième ligne, (jui louchait autrefois à peu i)rès

les deux côtés du cadre, en est éloignée à droite

d'environ 9 millimètres; l'orthographe de l'in-

scription de celte deuxième ligne se Irouve ainsi

modifiée :

Tdlle puoleUe Kiriuilelaan ainoastaan,

au lieu de ainoasta)tsa.

16 penni, bislre-jaune sur blanc.

La formule « Relour-Recepisse » a le timbre

imprimé en mauve :

lu penni, mauve,

JUMMOO-KASHMIK.

Il nous vient les deux timbres actuels \ et 2 an-

nas imprimés en noir. Selon nous ce sont des ti-

rages d'essais, si ce ne sont des tirages de fantai-

sie.

Le'1/2 anna,lilas, est aujourd'hui piqué comme
la même valeur en rouge l'a clé au début :

1/2 anna, lilas.

LUXEMBOURG.

Les 4 el 12 1/2 centimes, piqués 13, ont reçu

la surcharge : officiel, 1" type ; mais trouvée peu

convenable, on est revenu à ses premières amours
en abandonnant le 2« type pour le le'', qui a été

appliqué sur le 1 centime, piqué.

4 centimes, vert, 2e type officiel.

121/-2 — carmin, — —
1 — bislre, l.r — —

A un tirage récent de la carte à 5 centimes,

on a fait disparaître le trait d'union des deux

mots « Carie-postale». Encore une variété!

S centimes, lilas.

La carte à 12 1/2 centimes ayant été épuisée,

il a fallu procédera un nouveau tirage quia été

utilisé le 10 mars. La carte est semblable h celle

à 5 centimes, c'est-à-dire avec Carte postale sans

trait d'union :

12 1/2 centimes, bleu.

Au 1"' avril, doit paraître une carte interna-

tionale, disposition des aulres caries, sauf que

celle-ci porte, entre les armes et le timbre :
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Union postale univeneile. {Weltpostvercin.}

Grand-Duché de Luxembourg. Grosslierzogthuui

Luxcmburq.

Curte-postale. Postkarte.

Impression couleur sur carloii blanc :

10 centimes, bislre-jaune.

Il y aura aussi le 1" avril une carie semblable

avec réponse 10 -j- 10 centimes, sur carton blanc:

10 + m cent., bislre jaune.

A partir de celte date, les caries à 12 i/"2 cen-

times et celles à 12 1/2 x 12 1/2 centimes, deve-

nant inutiles, seront nécessairenienl mises hors

d'usage. Que fera-Ion du stock? Des cirtes pro-

visoires sans doute, moyennant une surcharge

On nous a montre les variétés de cartes provi-

soires suivantes « débité à o centimes pour le

service intérieur » avec le timbre 6 ccnlimes. On
saii que ces caries servaient anlérieuremenl pour

l'Allemagne, comme l'indique finscripliou en

français et en allemand dans l'angle droit infé-

rieur.

Les variétés communiquées ont :

1» « Pour l'Allemagne » en dess 'U.i de cette

mcîme inscription allemande,aulieu de l'avoir au-

desaus.

i lignes ponctuées pour l'adresse :

s centinrips, carmin.

2» « Pour l'Allemagne, >> avec traduction alle-

mande en dessous, mais renversée.

3 lignes ponctuées pour l'adresse :

S centimes, carmin.

BAVIÈRE.

La carte et le timbre 3 pfennig ont la couleur

changée en violet. Le timbre à 50 pf. est devenu

bistre-brun

Timbrc-po.ste. 5 pfennig, violet.

• 50 — bistre-brun.

Carte postale. S — violet.

ETAT OU NIZAM D'H.WDERABAD.

L'enveloppe dont nous avons parlé, n" 193, a

des compagnes. Le type est le même, timbre ap-

pliqué à droite, angle supérieur, sur enveloppes

form-it moyen, papier vergé blanc avec ornement

à la patte de fermeture.

1 anna, };ris-brun foncd.

4 1/2 — gris-vert.

Il n'y a pas d'autres valeurs en plus du i/2

anna déjà annoncé. Le i 1/2 annas sert pour les

lettres enregistrées. Il a le millésime 1295.

ILES IONIENNES.

i\I. de Ferrari nous signale avec gros chiffre 1

le timbre bleu, sans valeur, qui porte habituelle-

ment le chiffre 2 :

Sans viileiu", bleu.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

^ L'Office Doyd's emploie de-

puis le commencement de

cette année des enveloppes

au fac-similé, timbre placé à

droite, angle inférieur. Le

format est ordinaire, le pa-

pier paille vergé.

2 cents, carmin

timbre était imp;imé autrefois, fin de l'an-

878, en noir.

2 cents, noir.

Ce

née I

CURAr,.\0 ET GUYANE HOLLANDAISE.

Depuis le l"'janvier circulent, dit l'Ami rfc5/j)«-

bres, des timbres de 2 1/2 Qorins pour ces deux
colonies hollandaises , type rappelant celui des

Pays-I!as, même valeur. Nous trouvons qu'ils

rappellent simplementles types encours àCuraçao
et à Surinam.
Citraçnn,'2 [j-l guMen 50 c, cadre bistre, effigie violette.

Giitjane holL 2 1/2 — 50 c. — vert — orange.

TRANSVAAL.

Nous avons attendu pour

faire connaître les différentes

valeurs dont se compose la

nouvelle série des timbres ù

refTigic de Victoria, que nous

puissions les décrire de visu.

Ces timbres viennent de nous

parvenir dans les valeurs et couleurs suivantes:

1 penny, lie de vin.

3 — solferino.

4 — vert-d'eau.

6 — gris-vert.

1 shill., vert-bleu.

2 — bleu fonce.

PHILIPPINES.

Il nous vient une lettre de .^lanille, sur laquelle

se trouvent apposés deux timbres piqués, lOOmil^

de peso vert, en plus d'autres timbres connus.

Mous ne nous chargeons pas d'expliquer cette

émission :

iOO mil' de peso, vert-jaune-pûle.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le timbre 2S c. noir sur bleu a le lypo refait et
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se trouve imprimé aujourd'hui, selon VAmi, en

vert sur papier blanc :

2o cent-, vert.

Bolivar. Nous avons parlé,

no 190, d'un nouveau timbre

de Scentavos. En voici le fac-

similé.

Impression lithographique

sur papier blanc uni :

5 centavos, bleu vif.

PERSE.

Il nous arrive un timbre de 1 kran, lype à effi-

gie, semblable aux timbres en cours, mais avec

bordure de couleur et le piquage 13 :

1 kran, brun.

On nous dit que toutes les autres valeurs se-

ront changées de couleur après leur épuise-

ment, série qui se composerait, en plus du 1 kran

désigné, des valeurs ci-apiès :

i shahi, rouge.

2 — jaune.

5 — vert.

10 — violet.

5 krans,bleu.

Enfin nous allons avoir de nouvelles caries

postales. C'est donc une réforme sur loate la

ligne.

MEXIQUE.

Voici le dessin des timbres

PortedcMar donl nous avons

parlé le mois dernier.

ESPAGNE.

LcW. J. B. a reçu, dit-il, le 2 c. de p. impi'imé

en noir et non dentelé :

2 c. de p. noir.

Notre confrère croit qu'il y a là un moyen i)our

l'Espagne de se procurer de l'argenl. Singulier

moyen, dont les résultats ne doivent pas, nous

paraît-il, amener le pactole dans les caisses de

l'Elal.

SHANGHAI.

Le Berlmer lU.BriefmarkenZeitung enregistre

la naissance d'un timbre avec surcharge:3cand.,

en bleu :

3 cant]., IjIou sur -16 cents vovt.

UUSSIE.

Par suite d'une dimiiuUion de la taxe des let-

tres, le 7 kopecks a décidément paru le 1"=' avril

et probablement une enveloppe même valeur,

ainsi qu'une carte postale à 3 kopecks, valeur

actuelle de la taxe.

On dit qu'il sera créé un timbre spécial de 7 k.

pour annoncer aux destinataires l'arrivée des

lettres recommandées, envois d'argent, etc., an-

nonces (lui se faisaient gratis jusqu'ici.

Percslaiv Zaleski

(Wladimir L'infatiga-

ble M. Lubkcrt nous

adresse le résultatd'une

découverte nouvelle

,

qu'il vient de faire ; il

s'agit du changement

de type des timbres de celle poste.

Cinq lignes d'inscription avec chiffre au milieu

forment le nouveau type. Le fond du timbre est

bleu foncé avec lignes obliques roses et cadre

extérieur de môme couleur.

L'inscription se lit : Wladimirskoi, en haut;

Gouberaii en bas ; Pereslaivskaja Sitmskaija

Polsrlita; tri kopecks au milieu, c'est-à-dire:

Poste rurale du gouvernement de Pereslaw, gou-

vernement de Wladimir — trois kopecks.

Imprimé en couleur sur papier gris-blanc, non

dentelé :

3 kopecks, bleu et rose.

Les enveloppes timbrées des Etats-Unis (1 ).

(Sui'e. — Voir nol93.)

£:rrata.Dans les chapitres I et I[,nous avons in-

diqué Ruied Ladies Noie, modèle L comme ayant

73 X 120"""
; c'est 05 x 119""" que nous aurions

di'i dire.

Dans le chapitre III, les dimensions des modèles

E et N doivent être 73 X 136 et non 78 X IBO""".

Les 10, 12, 20, U et

40 cents appartiennent à

un autre type. C'est en-

core l'effigie de Was-

hington, mais avec in.=-

criptions en couleur sur

blanc, disposées diffé-

remment des3et 6 cents;

(1) Les besoins de la mise en pages et la publication

d'articlos qui demandent la priorité, ne nous permettenl

pas toujours do donner la préférence au travail de

M. Cosler. Divers articles sur le même sujet ayant paru

d' puis peu,nous tenons à constater que le maunscril de

notre collaborateur est en notre possession depuis plus

de six mois : on ne peut donc l'accuser de plagiat.

J.-B. MOENS.
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la valeur en chiffre occupe les deux côtés ; forme

ovale eu largeur.

11 n'y a pas de variclé de type des 3, 6, 10, 12,

20, 24 et 40 cents.

Les impressions du 10 cents se trouvent dans

toutes les nuances possibles.

FILIGRANE.

Semblable aux émissions précédentes. Lesver-

geures sont presque toujours obliques, sauf pour

les bandes timbrées où elles sont horizonlalcs et

les feuilles qui les ont perpendiculaires ou hori-

zontales.

PAPIER.

Pour les enveloppes : Blanc, paille, chamois.

Pour les bandes : Manille.

Pour les feuilles : Bleu azur.

Les papiers blanc et chamois varient considé-

rablement, principalement le chamois qui est fort

épais et grossier aux enveloppes de grande di-

mension.
VARIÉTÉS.

On rencontre souvent des enveloppes 10 c. avec

avis imprimé à gauche et destiné à contenir le

nom et l'adresse de l'expéditeur, pour qu'en cas

de relourde la lettre, on puisse la lui renvoyer

sans retard. Personne ne faisant la distinciion de

ces enveloppes d'avec celles gui n'ont pas cetavis,

nous n'avons pas cru devoir y attacher plus d'im-

portance.

TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1861/63.

FORMES

ET DIMENSIONS

TIMBKE

valeur! type. ( couleur.

P.APIER.

Modèle A. (

(PlainNole) .' 3 c.

73 X 120 ""
j

I
2 c.

Modèle A. 1 2 c.

(Plain Lelter) )
^ '^

I 3 c.

83x140 m"'
/

Le môme [ „ „

sans gomme )

à la patte. ) 2 c.

Modèle B. (6 c,

(PlamOHicial) ! „ „
99 sur 220 mm

|

o <=.

Modèle L. (

lluled La(iii'slN"le< 3 c.

65 X lis '""
(

rose

A noir

B —
rose

vert

A noir

B —

rose

-

blanc.

chamois

- (!)(?).

blanc.

chamois.

blar.c i2).

chamois (3'.

(D?

blanc,

chamois.

blanc.

Modèle E. I

(Ruled Médium '

Lelter).
I

73 X 136 ">"'

Modèle D.

(Kuled Lettcr)

83 X 140 mm I

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

10 c.

10 c.

3 c

Modèle fi. \ 3 c.

(NowPl.u.ii,Miri)'io c,

83 X 140 "mi jjoc,

{lOc,

Le même
sans gomme
à la pal te.

2 c.

2 c.

Modèle H.

(iNew Plain

Extra Lettcr)

90 X 160 mm

Modèle I.

(New Plain

Officiai)

96 X 225 »im

3 c.

3 c.

12 c.

Modèle 1.
\

(New Plain (20 c.

Officiai)

100 X 240 mm f

Modèle J. 1^* ^
(New plain 12'i c.

officiai) \,f.

104 X 250 ""» r

Modèle N.

(New Kuled
Médium Letter)

73 X 136 mm

Modèle M.
(New Ruted

Letter)

83 X 140 mm

Bandes pour /

imprimés J

23 X 15 ceKt

Feuilles.

25 X 20 cent

36 X 25 1/2 —
3 c.

3 c.

rose blanc.

- chamois.

— blanc.

— chamois.

vert blanc (9).

- chamois (9)

rose blanc.

— chamois.

vert blanc (4).

— paille (5).

— chamois (6)

noir paille.

— orange.

rose blanc.

— chamois.

bronze

et rouge
paille.

blCM.iougi

ltI, ronge

— — chamois.

oir,roiigr paille.

- - chamois.

rose blanc.

- chamois.

— blanc.

— chamois.

vert blanc (7) (10).

— chamois (8)

noir manille.

— - (1) (?)

bleu.

(1) L'existence des deux enveloppes et de la bande
marquée (?) est fort douteuse.

(2) Vert clair.

(3) Vert clair, vert-jaune.

(4) Vert clair, vert-olive, vert fonce.

S) Vert-olive, vert foncé.

(6) Vert clair, vert-jaune, vert-olive, vert foncé.

(7) Vert-jaune, vert clair.

(8) Vert foncé.

(9) Il est probable que ces deux enveloppes existent;
cependant nous n'avons pu en rencontrer.

(10) Les lignes noires pour l'adresse se trouvent de
deux épaisseurs.
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REIMPRESSIONS.

On parle d'enveloppes réimprimées 6 c. rose

sur chamois cl blanc avec les vergoiircs verticales

et imprimées sur bandes. Nous n'en avons

jamais vu.

CHAPITRE IV.

4" émission, dite de 1864.

FORMKS ET DIMENSIONS.

1! y en a huil l'ormes, savoir :

l'Iain Note. 73 X 1-20 T."!. Modèle A.

l'Iain Letler. 83 X l'tO - — A.

New. l'Iain Note. 73 X 120 — - l--.

— — Lelter. 83 X liO - - G.

— Extra — 90 X i60 — - H.

— Ruicd — 83 X 140 - - M.

Oincial. 99 X 22S — — 1.

— — 93 X 223 - - K.

Les modèles G et H se trouvent avec et sans

gomme, sous la
i
)aitc de fermeture. Le modèle A

(PInin Letter) est toujours sans gomme.

Pour complète r la série, il y a des bandes tini-

brées, savoir :

10 20 X -10 cenliniètres.

2<> 20 X 13

11 y a également des bandes dans d'autres di-

mensions qui ont été préparées selon la demande

des particuliers, mais (|ui n'ont jamais été ven-

dues par l'administration des postes au public.

Bien que ces bandes ne sont guère intéressantes

et sans caractère oflicicl, en voici les dimen

siens :

11 1/2 X oSceniimètres.

13 1/2 X 26 -
13 1/2 X 20 -
15 X 24 —
13 1/2 X 20

24 1/2 X 20 1/2 —

VALEl'KS.

-2 cents, noii', fin 1864.

3 — l'Ose, liée. —

2 CENTS. Effigie d'Andrew Jackson, tournée h

gauche dans un ovale de fantaisie portant des

deux côtés un gros chiffre ; en haut : U. S. Pas-

tage, et en bas la valeur en toutes lettres.

3 CENTS. Effigie de Washington, tournée à gau-

che dans un double ovale à fond uni, portant do

chaque côté un gros chiffre; en haut: Vniled

States, et en bas la valeur en toutes lettres.

11 n'y a qu'un seul type de chacune de ces trois

valeurs, mais il en existe un certain nombre de

variétés du 2 cents qui doivent être atlribuécs,

pensons-nous, à la condition défectueuse dans

lequel le coin a été exécuté au début. Nous divi-

sons ces variétés en quatre espèces, savoir :

{a) Le timbre mrsure 26 X 2i "™.

(6) - - 26 X 23 -
(t) - - 26 X 26 -
(d) - _ 26 X 26 -

La variété d montre la cheveliu'c de l'cnigic

d'une manière des plus bizarres et compléle-

mcnt différente de a, b,c : le menton y est aussi

carré, le nez irréguiier ; enfin l'impression dé-

note un coin usé.

l'Il.lGRANE.

Pareil aux émissions antérieures. Les vorgeu-

res des enveloppes sont ordinairement obliques,

celles des bandes sontpresque toujours perpendi-

culaires, rarement horizontales.

PAPIER.

U y a quatre couleurs de papier-, blanc, paille,

cliainois et orange. Le paille varie parfois cl

prend la teinte rougeàtre.

Les bandes timbrées sont sur papier manille

en trois nuances prononcées : paille, bistre et

cette couleur boueuse désignée « manille. « C'esl

celte dernière dénomination que nous lui don-

nons dans notre tableau.

On remarque que bien souvent les enveloppes

de celle émission portent ;") la partie gauche l'in-

scriplion imprimée, réclamant le retour de la

lettre à l'cxiiéditeur en cas où elle n'aurait pu

être remise,

Ces enveloppes sonl restées en service jus-

qu'en -1870.
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TAnLKAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 486i (1).

rORMES
TIMBRE

PAPIER

ET UIMENSIONS. valeur. couleur.

Modèle A.

(Plain Noie'

73 X -12) """
rose blanc.

Modèle F. f8).

New. Plain Note.

TA X Ir20 mn,
}3c. - -

Modèle A.

Plain Lelter.

patle non gonim(je.

80 XH0<^"K

1
2 c. noir chamois

Modèle G.

New. Plain Lelter.

83 X 140 '"".

: 2c.

j

3 c.

1 3 c.

noir

rose

paille.

blanc.

paille 'il.

La môme,
palle non gommée.

j
2 c.

1 2 c.

noir - (1).

orange.

Modèle H.

New. Extra Letter.

90 X 160 "!>.

3 c.

3 c.

rose blanc,

paille (Ij.

La même,
patte non gommée. i2c.

J3c.

|3c.

noir -

Modèle M.
New. Ruled Letter.

83 X 140 moi.

rose blanc,

paille !l;.

Modèle L
New Officiai.

99 X 223 "m.

) 6 c.

/6c. :
blanc,

paille.

Modèle K.

New Officiai.

99 X 225 "'m.

J6c.

( Ce —
blanc (-2,.

paille (?.} (7,,.

Bandes.
20 X 10 cent.

2 c.

i

2 c.

noir manille '4).

bistre (Si.

Bandes.
20 X 13 cent. (9).

2 c. - paille (6;.

C'est à dessein que nous omellons les bandes

timbrées sur commande.

(1) Quelquefois sur papier rougeâtre.

(2) Trois nuances distinctes.

(3) Sur papier de trois épaisseurs.
(4) Le timbre est frappé a une distance de 6 1/2 cent.

de la partie supérieure de la bande-
(3) — — 3 1/2 —
(6; - — 31/2 -
(7; On rencontre cette enveloppe avec les vergeures

horizontales.

(8; Le modèle F succéda au modèle A.

(9; Il est probable qu'on supprima les bandes
20 X 10 cent, au moment où l'on émit celles de
20 X 13 c.

REIMPRESSIONS.

Il n'y en a point.

CHAPITRE V.

5* éiiiissluiL, dite de i 86.0-66.

Celle émission est le complément de la précé-

dente : elle ne lui a nuUemenlsuccédc comme ou

lepense.AparLlcs2el3cenls,modèleAellnb'ande

20 X lOcenl, loules les enveloppes de la qua-

trième émis.sion reslèrenlen usago conjoiiitcmenl

avec celles de la cinquième, jusf|u'en 1870 ; il

n'y avait pas de double emploi parmi les for-

mats : celles qui manquaient à une émission se

trouvaient toujours parmi l'autre.

FORMES ET DIMEiNSIONS.

New Plain Letter, 83 X 140 n>™. Modèle C.

— Officiai, 99 X 223 - — K.

Extra — 103 X 248 — — J.

VALEURS.

3 cents, bronze, — 24 juillet 186S.

6 — violet —
Le type de ces deux valeurs est le même que

les 3 et 6 cents précédents.

9 c*., jaune, fin 186.5 ou -18£6.

48 — rouge —
30 — vert —
•12 — lie de vin, janvier à

;

mars •1866.

12 — bronze pâle '1869).

24 - ble;i (1866,.

40 — rose -

L'effigie de ces 6 dernières valeurs est égale-

ment celle de Washington regardant à gauche

dans un ovale ayant à la partie supérieure la va-

leur en toutes lettres et à celle inférieure : U. .S.

Postage en lettres couleurs ; de chaque côté la

valeur en chiffre; forme ovale en largeur.

De l'émission de 1864, nous avons :

3 cents, rose, format : Note, Letter, Extra Letter.

6 — — — Officiai.

En 1863, on ajoute :

3 cents, bronze, format : Officiai.

6 — violet, — Letter.

La série des formats de ces deux valeurs est

donc complète : les couleurs empêchent toute

confusion.

FILIGRANE.

Le filigrane est le même que celui des émis-

sions précédentes ; les vergeures sont d'ordinaire

obliques, mais nous en avons vu d'horizontales

sur le 3 cents sur blanc et les 9, 12, 18, 24, 30 et

40 cents sur paille.
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PAPIER.

Il est blanc, paille, chamois.

Le 3 cents, bronze, est presque toujours sur

papier mince, quelle que soit la couleur ; les au-

tres enveloppes ont le papier de belle qualité,

principalement celles de grande dimension.

TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 486o/66.

FORMES

ET DIMENSIONS.

TIMBRE

j

valeur. 'couleur.

PAPIER.

Modèle G.
New Plaiii Lelter.

83 X '140 "'".

j
6 c.

1 6 c.

6 c.

violet (1)

- (1)

- (1)

blanc.

paille.

chamois.

,

3c. bronze blanc.

1 3 c.

1 3 c. :
paille,

chamois.

Modèle K.

New Oflkial.

99 X 22S mm.

j 9 c.

\ 9 c.

H2c.

jaune

lil-.l,' vin

paille (2).

chamois (2).

chamois.

[12 c. bvo.ize !. paille.

Il2c. - chamois.

/18 c. rouge -

Modèle J.

New Extra Otlicial.

•103 X 248

y24 c.

30 c.

'40 c.

bleu

vert

rose :

RÉIMPRESSK)NS.

11 n'y en a pas.

{A cnntinLer.) C. H. COSTER.

A propos des timbres-taxe du Chili.

Cher Monsieui',

J'ai remarqué avec surprise, dans votre dernier nu-

méro du Timbre-Poste, la nouvelle que vous donnez

d'après un de vos confrères, de l'émission, probable-

ment récente,au Chili, d'un timbre-taxe de 10 centavos,ftn

couleur bleue et spécialement destiné selon lui, aux lettres

qui n'ont pas été affranchies. Il est vrai que le mot Sliil-

tada et non Muladn, comme votre graveur l'a écrit par

erreur, indique clairement que cette taxe est une amende

ou pénalité pécuniaire imposée par le fisc à chaque lettre

qui l'a méritée; mais il n'est pas moins certain, aussi,

que ce timbre, qui est humide seulement, compte plu-

sieurs années d'existence au Chili et que son usage a

visé surtout la correspondance arrivant de l'étranger et

dont le port minimum était, alors, de 10 centavos.

(1) La nuance de l'impression varie beaucoup, surtout
les enveloppes paille et chamois. Il y a blanc, violet,

mauve avec nuances intermédiaires.

(2) Le 9 c. se trouve en trois couleurs distinctes '

jaune, jaune foncé et orange.

(3; Bleu clair, bleu laiteux.

L'administration des postes faisait usage, jusqu'alors,

de simples chiffres humides, à l'encre rouge ou noire,

d'un type plus ou moins gros, avec ou sans circulaire

et qui indiquaient à chacun la quotité du port à payer

Ceci n'empêchait pas qu'on se servait aussi du mot :

Miiltada pour indiquer celles des lettres dont le port

était soumis à une surtaxe spéciale, mais cette désigna-

tion n'était faite qu'au moyen d'un timbre humide, à

l'encre rouge ou nuire, au milieu d'un petit cercle ou d'un

parallélogramme festonné. Ceci devait dépendre un peu

— alors comme aujourd'hui— du libre arbitre de chaque

receveur des postes, puisque, même en mai -1817, celui

du bureau de Concepcion, ville méridionale du Chili,

se servait pour son ressort du limbre-taxe indiqué par

votre collègue, mais avec cette différence qu'il était im-

primé en encre violette. Il n'est pas impossible, d'après

cela, que les autres ports du Chili, ouverts au commerce

étranger, tels que Caldera, Coquimbo, Constitucion,

Lota, Coronel, Ancud, etc.,ue nous offrent, à leur tour,

quelques variétés bonnes à noter.

En vous disant que le timbre-taxe, dont il s'agit vise

plus particulièrement la correspondance de l'étranger,

je n'ai pas la prétention de nier que l'administration s'en

est servi et s'en sert encore, selon le cas, pour les let-

tres jetées à la poste sans affranchissement préalable

et même pour celles qu'on trouvait affranchies avec dis

timbres insuffisants, mais je vous ferai remarquer que,

dans le dernier cas, le timbre-poste était annulé au

moyen d'un timbre humide spécial, à l'encre noire, por-

tant tantôt le mot : INUTIL au milieu d'un cadre, tantôt

le même mot, au-dessus de l'étoile nationale à cinq

branche», avec l'indication du pays : CHILE. Vous en

trouverez le type dans ma lettre, pour votre gouverne.

Je vous ai dit que le timbre taxe, dont il est question,

n'est pas un timbre mobile et qu'il est indiqué à l'encre

grasse sur chaque lettre, mais on aurait tort de suppo-

ser qu'il y «st fixé à l'encre bleue,seulement ; à l'époque

de sa création, c'est-à-dire, il y a cinq ou six ans envi-

ron,on usait pour cela de couleur roiuje ou noire et vous

savez déjà, par ce qui précède, que la nuance vinleite

est adoptée a Concepcion, depuis deux ans. Quant à ^a

quotité, je mehàle d'ajouter qu'elle n'est pas exclusive-

ment de 10 centavos comme on pourrait le supposer ;

aujourd'hui, comme autrefois, ces chiffres-taxe sont

soumis aux variations créées par le port de chaque

lettre et j'en ai souvent remarqué qui portaient, au lieu

de 10 centavos, la valeur de 20, 30, 40, 60 centavos et

au delà, selon le cas.

Si vous jugez, cher Monsieur et correspondant, que

les renseignements qui précîident puissent être utiles à

vos lecteurs, je vous autorise à les communiquer de ma
part au Timbra- Poste, en lui promettant de revenir à la

charge toutes les fois que j'en trouverai l'occasion-

Les vieilles relations que j'ai consi rvées dans l'Amérique

du sud, après les longues années que j'y ai passé, m'au-

torisent à y compter.

Agréez, etc. Eue. Gabarret.

Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par anrée :

Plein UNIFORME l-Ol'RTOl'SPAVS 6 00
I,F, NlMÉRO 0-50

ON s'abonne chez J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Kne de Florence, 42, (âreuae Iiouise).

[jos l'Mlifs non affrancliies sont rigourfiisonienl refusées

Toute demande d'abonnement doit

ÊTRE accompagnée DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Chronique.

NORWEGE.

Christiansund. Lu poste locale de Christian-

siind promet. Nous connaissons déjà deux séries

de timbres; en voici d'autres :

1» un4 ôre noir, type du 7ôre Yermillon,se pré-

sente à nous annulé et adhérant encore à la lettre

qu'il a affram-hie. Le timbre est oblitéié d'un

grand double cercle portant autour : C/im/wîi-

sund^ (un S) Bij posl-M. Andresen et C». ; au

centre 18/1 1879 soit i" janvier 1879.

4 ore, noir.

2" Une deuxième valeur au même type :

40 ôre, vert jaune.

Ces deux timbres sont piqués 13.

3° Deux cartes postales, timbre à droite, type

reproduit 194,c"est-à-direZ'r«/Mîi5.s«?;rf5 (avec K):

le cadre est formé d'une grecque à peu près

semblable aux cartes de Norwége, mais avec le

dessin plus large; à la partie supérieure :

Kristianssunds Bypost.

Brev-Kort.

{Paa Benne Side Skrives KunAdressen).

puis TU et trois lignes ponctuées.

Imprimé en couleur sur papier blanc épais

uni :

2 ùre, outremer.

4 — solférino.

ANTILLES DANOISES.

Une nouvelle carte internationale vient de pa-

raître. Elle est pareille aux cartes de 6 cl 10 ôre

du Danemark, à l'exception des mots suivants qui

se trouvent sous Union postale universelle :

Brevkort.

Dansk Vestindien {Antilles danoises).

De grands réformateurs ont prétendu que « An-

tilles danoises » n'était pas un nom ofTicicl et ils

lui ont préféré: < lies danoises des Indes occiden-

tales. »La nouvelle carte prouve s'ils ont raison.

Imprimé en couleur sur carton blanc; quatre

lignesponcluées pour l'adresse, la première com-
mençant par lit :

3 cents, rose-carmin.
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SUISSE.

Les enveloppes 5 et 10 centimes ont pris un

nouveau filagramme. Dans le sens oblique, une

bande portant aux deux extrémités l'écu de la

République, traverse l'enveloppe. Le format or-

dinaire est le seul qui existe jusqu'ici: le timbre

est frappé à gauche, angle supérieur :

S eentiraes, brun-rouge sur blanc.

dO — carmin vif.

L'enveloppe se paye aujourd'hui 1 centime de

plus que la valeur nominale.

Le TV. /. B. signale une carte internationale,

disposition de toutes les autres cartes, carton

chamois et impression rouge-brun.

10 centimes, rouge -brun.

TURQUIE.

Une enveloppe \ piastre est employée, dii-on,

par la poste locale de Constantinople. L'enve-

loppe communiquée porte la surcharge clicïr b.

cercle pointillé bleu. Mais cette application se

fait si facilement à Constantinople qu'il est bon

de se tenir sur ses gardes :

i piastre, jaune.

INDES NEÉERLANDAISES.

Le dernier courrier nous apporte un timbre

2 cent, imprimé en jaune, par erreur, nous dit-

on. Le timbre est piqué :

2 cent, jaune.

BOLIVIE.

Les liml)rcs au type ci-

contre viennent d'être mis

en circulation. Rappelons

leurs couleurs:

S centavos, outremer.

10 — orange.

i20 — vert.

50 — carmin.

Nous avons vu, oblitérés, les deux premiers

timbres : 5 et 10 centavos.

AUTRICHE.

L' I. B. J. signale un carton-mandat avec ai-

gle autrichienne, type des autres mandats (enve-

loppes geldbriefcouvcrl sans doute) et la légende:

Poslwertlizdchen, preis per stuck. 1 kr.

Impression noire sur carton chamois ;

4/2 kreuzer, noir.

RUSSIE.

Rjelf(T\ev). Le timbre rond signalé no 193 a

été émis le 19 février 18ô7,nous dit M.Koprowski.

Il aurait été remplacé en 1868 par le type que

nous connaissons.

RiazMi (Riazan). Les timbres argent et bronze

décrits récemment no sont pas deux timbres-taxe.

Le premier sert à l'alfranchissement des lettres,

le second à les taxer.

Schadrinsk.{?erm).l^e timbre o kop. indigo dont

nous parlait récemment M. Lubkert, a le papier

bâtonné, ce que notre correspondant avait omis

de nous dire.

ZndonskCVfQvondse). La Russie est réellement

'e pays des surprises. Voici un genre de timbre

tout ù fait inconnu :

INous avions bien des timbres à souche, mais

ici il y a une complication nouvelle: celle du nu-

mérotage de chaque timbre,correspondantà celui

de la souche.

C'est à M. Koprowski que nous devons ce tim-

bre et les renseignements qui suivent :

Le talon porte l'inscription : Talonne Kmarkié

m , c'est-à-dire : Talon (quittance) appartenant

au timbre no .

Le timbre lui-même porte : Zadonskaya Ziems-

kaya Potschta, 5 k {opieyck) s{ercbrom), soit :

Poste rurale deZadonsk, .^kopecks argent.

Sur ces quittances on inscrit le nom de telle ou

telle wodost' à laquelle on a délivré un certain

nombre de timbres (les quittances restent à Fou-
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prawa) et ladilo wodosl' les applique sur les let-

tres, en les remcllanl aux destinataires ou bien

les mêmes timbres sont vendus par l'ouprawa et

les wotosli au public, pour affranchir la corres-

pondance locale. C'est donc un timbre-poste et

un timbre-taxe tout !i la Ibis !

L'émission date d'octobre 1877. Le timbre est

jaune, l'impression est noire sur blanc.

S kop., jaune et noir.

Osirog ('Woronèse).Nous

sommes redevable de la

découverte de ce timbre,

à noire correspondant M.

Breifuss. — L'exemplaire

communiqué, adhère en-

core à la lettre qu'il a af-

IVanchia ; il est oblitéré

d'un trait de plume à l'en-

cre noire.

L'inscription signiiîe :

J OstrogoclistoiZemskoi poù-

chhj marra — 1 kop. — soit : Timbre de la

poste rurale d'Ostrog — 1 kopeck.

Imprimé en noir sur papier blanc :

1 kopeck, noir.

ROUMANIE.

Par suite de l'introduction de mandats de

poste (c'est la raison qu'on nous donne), les tim-

bres vont être changés de couleur à dater du
!«'' avril. La nouvelle série ne verra le jour qu'au

fur et à mesure des besoins. Les timbres seront

désormais :

1 1/2 bani, vert.

3 — olive clair.

5 — vert d'eau.

10 — carmin.

dS — brique.

23 — bleu.

50 — bistre-jaunàtre.

Le 30 centimes ira rejoindre ses aïeux.

MAURICE.

r\j\n.n/\ru\j^j\r:

Le règne des timbres provisoires avec sur-

charge est terminé. Voici la nouvelle série qui

s'avance, mais incomplète encore, car il n'y en a

que lieux valeurs.

Leur type est différent aux deux quoique repré-

sentant l'effigie Victoria tournée vers la gauche.

L'impression est en couleur sur papier blanc

glacé aux fdagramme et piquage habituels :

4 cents, jaune-orange.

25 — bistre-verdàlre.

Il y a aussi rempla-

cement de l'enveloppe

50 cents par un type

moins beau, mais tou-

jours dans le môme
goût. Le format reste

ce qu'il est, ainsi que

la place du timbre qui

occupe toujours l'angle

supérieur droit ; le pa-

pier est blanc uni :

ËO cents, brun-chocolat.

Ce n'est pas tout, nous avons des cartes pos-

tales. Il y en a deux types distincts. La première

émission a la carte aux armoiries de l'île, impri-

mée lithographiquement, avec avis en typogra-

phie. Nous y reviendrons le mois prochain en la

reproduisant et énumérant les seize variétés qui

en existent.

Le tirage de 300 a été aussitôt épuisé.

En dessous des armoiries il y a trois lignes

pour l'adresse et un avis en français à droite et

en anglais h gauche; cadre formé de deux filets,

un gras à l'extérieur; un rectangle dans l'angle

droit supérieur, où un timbre de 2 cents a été

collé.

La deuxième carte typographiée a l'aspect un

peu funèbre : On la prendrait pour une carte de

mort. Cinq lignes d'adresse avec Mauritius Post

card en lettres grasses, au-dessus et plus haut

les armes de la Grande-Bretagne. Mêmes cadre et

inscriptions que la précédente.

Ces deux émissions ont le carton blanc et l'im-

pression noire :

If type. — 2 cents, brun violet et noir.

2,- _ 2 - - -

L'émission des cartes postales date du 15 fé-

vrier, jour où a commencé le service de la poste

locale.

H est donc probable, nous écrit- on, que les en-

veloppes 8 cents recevront une surcharge et se-

ront portées à 4 cents.
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Une exhumation d'enveloppes prussiennes
de 1852.

C'est en janvier 1878 qurf M. Moens a publié au

Timbre-Poste un pelil article portant rinscription

susdite. Aujourd'hui, après un an de recherciies

constantes, je crois être à même de donner quel-

ques détails sur ces soi-disant" e.xhumées » res-

tées mystérieuses sans doute,par un rare caprice

du hasard. Il faut que je prie MW. les honorés

lecteurs du Timbre -Poste de relire ce que

M. Moens dit à ce sujet au numéro de janvier

1878.

Voici mes humbles détails. Il y a trois mois que

j'eus le bonheur d'acquérir la collection d'un vieil

employé prussien défunt. Cette collection, ne con-

sistant qu'en timbres et enveloppes d'Allemagne

et ayant été établie avec des soins plus que mi-

nutieux, présente pour chaque série qu'elle con-

tient, des détails manuscrits ou imprimés, sur les

réimpressions, les essais ou épreuves. C'est, en-

tre autres objets d'intérêt, que j'y trouvai les

« exhumées » de 1885 en plusieurs variétés. Que

l'on veuille donc m'épargner la peine de répéter

ici, ce que dit M. Lietzovv au sujet de ces enve-

loppes dans le n^^D de\aiWiener llluslr.Briefm.

Zeitung, je me bornerai avant tout de décrire,

bien que dans un style de commissaire de police,

les enveloppes qui se trouvent à ma portée :

Le type est celui de 1852. Valeurs 4, 5, 6. 7 sgr.

Format moyen. Disposition de la patte des enve-

loppes émises en 1852. Papier épais ou mince.

Teinte jaune-blanc jusque blanc-azuré. Tous les

contours montrent à l'examinateur scrupuleux

un déchiquelage qui prouve évidemment que ces

enveloppes n'ont pas été coupées à la machine.

Tresse de 20 1/2 sur 16 1/2 millimètres. Patte sans

aucune gonmie. Deux traits à l'encre rouge rem-

plaçant le fil de soie. Sur l'enveloppe 7 sgr. le

mot Probe, ce qui veut dire épreuve. Les tim-

bres sont de couleur plus pâle qu'à l'ordinaire;

l'impression peu soignée.

Passons à la deuxième série. Valeurs i, 5, 6,

7 sgr. Grande et moyenne forme. Ici nous retrou-

vons toutes les mêmes proportions qu'aux sus-

mentionnées, seulement les traits à l'encre rouge

manquent et les dispositions de la patte sont

"celles de 1861; nous trouvons également le mol

manuscrit Probe (épreuve) sur la valeur 4 sgr.

D'après informations prises, il n'y a jamais eu de

réimpressions portant la tresse de 1852 ! Donc

nous avons affaire ici à des épreuves faites sur

des formules d'enveloppes de première ou deu-

xième émission, ce dernier point est difficile à

déterminer. Quant à la tresse, l'on m'assure à

l'imprimerie qu'il y a eu en effet deux variétés (1).

L'eiïet total que produisent ces enveloppes me
décide à croire tout au plus à des épreuves faites

très-négligemment ou bien à des farces faites

avec grand soin.

Récapitulons les arguments qu'offre M. Lietzow

dans le n° 25 de la Wiener lU. Br. Zeitung en

guise de réponse à l'article de M.Moens au Timbre-

Poste, janvier 1878 Ce monsieur dit : "Les quatre

envp.loppes ont été faites il y a bien dus années à

l'Imprimerie royale prussienne, par ordre du

gouvernement et avec une surveillance officielle.

Si la tresse et la patte diffèrent d'un souffle, c'est

que nous avons afl'aire ici à une variété, mais au-

cunement à une enveloppe fausse. Sur mes

prières, j'obtins du possesseur sa deuxième et

dernière (?), de sorte qu'il n'y aurait tout au plus

qu'une série de vendable. Supposons qu'il y en

ait davantage, leur vente serait difficile à cause

du nombre toujours croissant (sic) d'enveloppes

usées que l'on rencontre. »

Voilà une sorte d'argumentation avec laquelle

on ne viendra jamais à bout de persuader le

moindre zoulou, bien moins un timbrophiliste

tant soit peu sérieux.

Je me vois donc forcé de marcher de pair avec

M. Moens, excepté sur un seul point, c'est que je

crois la tresse 20 1/2 sur 16 1/2 authentique, puis-

que l'on m'assure à l'imprimerie qu'elle a existé

en deux variétés. Je reviendrai plus tard sur ce

sujet.

C'ist encore avec ce tact, avec ce coup d'œil

rapide et sûr (2) qui le guide sur-le-champ, que

notre cher confrère Moens a donné un juge-

ment incontestable dans cette affaire, comme
dans tant d'autres. Vivat, crcscat, florcatl

{iEORGES FOURÉ.

Timbres de chemin de fer du Cap de

Bonne-Espérance.

Les premiers timbres de chemin de fer paru-

rent en 1867. Ils étaient typographies et imprimés

en noir sur papier b^anc uni, avec le fond burelé

en bleu-lilas; en haut, en cintre: Cape Town

(1) Elles n'ont jam.nis (ftd rencontrées. Mais il y a eu

deux tresses rondes avec lesquelles il y a peut-être con-

fusion.

(2j Et à une foule d'autres qualités encore. J.-B. M.
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Raitway ; en bas : la valeur également en cintre :

d, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pence, noir et hleu lilas.

En 1868, parait un autre type imprimé en li-

thographie. Letlres ornées C. T. R. sur tond guil-

loché hleu, traversées par renonciation de la

valeur en toutes lettres et en caractères noirs

de fantaisie. Au-dessus et en dessous, la même
inscription que les timbres de l'émission précé-

dente :

1 , 2,3,4,5 pence, bleu et noir.

En 1874, les timbres sont piqués 13. On n'en a

signalé que deux valeurs :

i et 3 pence, bleu et noir.

Ce chemin de fer ayant été repris en février

1874 par le gouvernement, celui-ci continua à se

servir des mêmes timbres.

En 1876, par suite d'épuisement de la plus pe-

tite valeur, 1 penny, on utilisa les 8 et 9 pence

1867, sans emploi, en apph'quant une surcharge

qui leur donne la valeur 1 penny.

•1 penny, sur 8 pence, noir et bleu lilas.

i - 9 - - -
En mars 1876, le type 1868 regravé reçoit une

modification dans son inscription cintrée supé-

rieure, qui devient : Cape Railway Services {s fi-

nale) et les lellres du centre deviennent c. r. s.

Papier blanc uni, piqués 10 :

1 et 2 pence, bleu et noir.

En avril 1877, nouvelle gravure du type précé-

dent, avec l'inscription : Cape Railway Service

(sans s) — Western System
; piqué 10, papier

uni :

1 penny, bleu et noir.

En mai 1877, viennent enfin deux timbres

semblables à ce dernier l penny, imprimés
sur papier vergé, piqués 11 l/'2, et qui clôturent

jusqu'ici les limbres de chemins de fer du Cup
de Bonne-Espérance.

2 et 3 pence, bleu-verl et noir.

Emission du l''r décembre 1873.

(Première série).

Les cartes postales du Japon.

Après avoir accueilli si favorablement le sys-

tème d'affranchissement des lettres,au moyen de
timbres-poste, le gouvernement japonais ne pou-
vait hésiter à adopter la carte-postale, moyen
économique d'affranchissement. Aussi la décision

ne se fit-elle pas attendre et deux ans et demi
après les timbres-poste, parurent les cartes pos-
tales.

La première émission comprenait deux séries

distinctes, savoir :

AA fj" yi.a.'vn,''

Double feuillet tenant par le côté droit, la carie
devant se tenir dans le sens vertical.

Chacun de ces deux feuillets a le recto orne-
menté d'un cadre formé d'un double feuillet avec
enroulement (voir pour le dessin du cadre, le

type de l'émission 1874).

Le premier feuillet porte dans l'angle gauche
supérieur du recto, un timbre, type des timbres-
poste de août 1872, ayant par conséquent l'in-

scription : Tuu-bin kit-te ou timbre-poste et en
plus.un caractère syllabique dont nous parlerons
plus loin et qui est placé à l'extrémité des deux
branches.

Le second feuillet a six lignes verticales, côté

destiné à recevoir les communications écrites.

Il n'y a aucun avis sur ces cartes.

Sauf le timbre qui est èfx^re pour le 1|2 sen
et bteu pour le 1 sen, le reste de l'impression est

rouge sur papier indigène blanc-jaunâtre :

1/2 sen, bistre, cadre rouge.

1 - bleu, -

(Seconde série).

Deux cartes à peu près semblables aux précé-

dentes, ont vu le jour h la mrmu époque. Elles

diffèrent par les points suivants :

Même cadre, mais imprime seulement sur le

reclo du premier feuillet et de la couleur du tim-

bre; une inscription perpendiculaire longeant la

bordure gauche, poile: You-bin Ea-gakiln-chi,

c'est-à-dire : carte postale.

Au revers de ce feuillet, une instruction en ca-

ractères japonais, dont le Timbre-Poste a donné
la signification suivant les indications du docteur

Magnus (voir n» 162, p. 45).

Le timbre est le même que celui des cartes pré-

cédentes.

Le second feuillet porle quatre lignes verti-

cales.

-1/2 sen, orange, cadre orange, variété a.

1/2 - - - - c.

1 — bleu, cadre bleu, — a.
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Voici ce que nous entendons par variétés a et c.

Nous avons dit plus liant que ces dernières

cartes avaient une instruction en caraclères japo-

nais, au verso du premier feuillet : c'est là ou ré-

sident nos variétés.

La première ligne perpendiculaire de droite à

gauche est composée de deux caraclères placés le

plus communément devant les ll^ 12e, i^e eiw
caractères de la deuxième ligne; parfois ces deux
caractères se trouvent déplacés. On peut donc
rencontrer:

['" disposition. 2'' disposilion. 3" disposition

â M
1 il

-tr IW A^ ^
Dans la septième ligne desdites instructions,

le neuvième caractère est le plus souvent Ar

mais parfois ce caractère manque. 11 y aurait :

Variété A, disposition 1, avec caractère

— B, — 2, — -
— C, — i, sans —
— D, - 3, - -

Cet avis ayant subsisié pour les cartes de
l'émission suivante, on trouvera les variélés qui
n'exislent pas pour l'émission dont nous nous
occupons.

Émission d'avril 1874.

Semblables aux cartes

le la deuxième série, pre-

mière émission, sauf, que
le timbre a reçu quel-

ques modifications dans

son inscription qui est

maintenant: You-bin Ea-
gnki ou carte-postale, in-

scription supprimée, vu

son double emploi, le long de la bordure gaucho.

Cadre orange.

•1/2 sen, orangB, variété A.

1/2 - - - B.

ll'2 - - - C.

Cadre bien,

i sen, bleu, variété A.

1 — - — B.

1 — - - C.

1 - — - D.

La nuance de ces caries varie beaucoup.

Emission de mai iSlo.

Simple carton, forme rectangulaire verticale,

avec cadre semblable aux cartes précédentes:

timbre rond à l'angle supérieur gauche avec ca-

ractère syllabique entre le chiffre et l'énoncialion

de la valeur; sous le timbre, une inscription per-

pendiculaire longeant le cadre gauche et signi-

fiant : Rou-bin Ha-qaki In-ehi (carte-postale),

cette inscription manquant sur le timbre même;

en bas, à gauche, un rectangle avec quatre lignes

verticales d'inscription en caractères japonais,

indiquant que l'adresse doit être écrite de ce côté

et les communications manuscrites sur le revers.

Impression couleur sur carton chamois rosù-

tre :

1/2 sen, orange.

1 — bleu.

Ces quatre séries de cartes ont le timbre por-

tant un caracièresyllabique, ainsi que nous l'avons

dit plus haut, mais qui varie beaucoup. L'al-

phabet de ces caractères est suffisamment connu

(voir du reste Timbre-Poste, n" 158, p. 14 ou

l'entête de notre catalogue qui le contient égale-

ment), nous nous contenterons donc de faire

connaître les variétés qui existent parmi ces

cartes, observant que le caractère n° 23 iyi) ne

s'est jamais remiontré sur aucun timbre,carte ou

enveloppe. La raison est que ce caraclère n'est

plus usité, remplacé qu'il est par le n" 1 (i) dont

la prononciation est la même. Parfois le caractère

iyi) n'est pas porté sur l'alphabet japonais.

Voici les variétés de caractères syllabiques

rencontrées sur les précédentes séries :

Première série. — Décembre 1873.

-1/2 sen, bistre, i, ro, fa.

i — bleu,i, ro.

Ces différents caractères démontrent claire-

ment que ces caries ne sont pas des épreuves

d'essai, comme on pourrait le supposer.

2« série. — Décembre 4873.

1/2 sen, orange, variété A. i.

4/2— - - C, i.

4 — bleu, — A, i.
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3" série. — Avril 1874.

•1/2 sen, orange, variété A, ro, fa, ni, fo, lo, tsi, ri, nou,

rou, wo, wa, lia, yo, ta,

re, isou.

— B, rou, ta, tsou.

— C, fa, ni, nou, rou, wa, ka, yo.

i sen, bleu, — A, fa, fe, tsi, ri, nou, rou, wo,

wa, ka, yo, ta.re, so, tsou,

ne, na, ra, mou, ou, no, o,

kou, ya, ma, ke, fou, ko,

ye.

— B, ne, na, ra,no, 0, kou,

— C, fa, tsi, ne, ra, mou. ou, no,

0, kou, ma, ke.

— D, re, so, tsou, na.

4^ série. — MaHSTo.

1/2 sen, orange, i, ro, fa, ni,

1 — bleu, i, ro, fa, ni.

Après les cartes de mai 1875, les caractères syl-

labiques disparaissent sur les suivantes :

Emissioji de j uillet 1875.

Ces cartes sont pareilles à celles de mai 1876 et

ne portent pas de caractère syllabique. Elles

e.KÏstent imprimées comme suit :

Carton rose.

12 sen, orange.

•1 — bleu.

Carton chamois rosâtre.

1/2 sen, orange.

1 — bleu.

Émission de 1876 et 1877.

Rectangle vertical

avec cadre formé de

losanges entre filets et

ornements aux angles;

timbre ovale à l'angle

gauchesupcrieur ayant

en haut, pour inscrip-

tion, en caractères ja-

ponais : Timbre-poste

du Japon et variant par

les détails pour chaque

valeur. — Le 5 sen a les caractères japonais de

la partie inférieure sur fond blanc, au lieu d'être

sur couleur. — Une ligne d'inscription perpen-

diculaire, sous le timbre, et deux autres, plus

bas, signifient, la première : Carte-postale ; la se-

conde que l'adresse doit être écrite de ce côté,

enfin dans le cadre inférieur se trouve une in-

scription en caractères japonais, dont on n'a pu

nous donner la valeur.

Imprimé en couleur sur papier blanc varié :

Septembre 1876.

a. Papier blanc, mat.

5 rin, orange.

1 sen, bleu ciel.

b. Papier blanc grisâtre.

S rin, orange pâle et foncé.

1 sen, bleu, bleu ciel.

Novembre 1877.

b. Papier blanc grisâtre épais.

3 sen, vert bronze.

5 — vert bleu.

6 — orange.

On a signalé des cartes à 5 rin et 1 sen sur

carton chamois: ces cartes n'ont jamais existé

Les postes privées des États-Unis

d'Amérique.

Suite. — Voir no 193.

BOYD'S CITY EXPRESS POST (SUilC).

Émission de 1860 (?).

9« type. Semblable au 8'' type.

Ce fut en 1860 ou 1861 que

l\I. Boyd rétablit la taxe à 2 cents

pour les lettres; les imprimés ne

subirent pas de changement et res-

tèrent fixés à 1 cent. Il y eut donc

deux valeurs. Le changement de 2 cents à 1 cent

se fit d'une façon plus régulière que dans le cas

précédent; mais il existe des exemplaires où l'S

de cents n'a pas été supprimé du tout.

Impression noire sur papier couleur glacé :

2 cents, vermillon,

i cent, lilas pâle.

La nuance du papier lilas varie beaucoup.

Variété.

1 cents {sic), lilas pâle,

M. Boyd voulant profiter de la demande qui se

fit principalement vers les années 1860 et 1863, se

résigna à imprimer ses timbres comme suit :

2 cents, or sur blanc glacé.

2 — — bleu

2 — — cramoisi —
2 — — vert —

C'est grâce aux collectionneurs que ces timbres

furent émis. M. Boyd les acceptait cependant

pour le payement du port des lettres et en ven-

dait pour la même destination.

J
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Emission de 1865 (?).

Le 1 cent du 9« type reste en usage, mais le

2 cents fut changé vers 186S.

C'est le 7"= type qui reparaît imprimé dans une
couleur nouvelle.

Impression noire sur papier couleur glacé :

2 cents, vermillon.

Émission de 1870 (?).

10" type. L'aigle de ce type a la

tète moins penchée que tous ses

prédécesseurs. 11 leur est égale-

ment inférieur comme exécution

Par suite de cette émission le

1 cent 1860 se trouve abandonné.

Imprimé en noir sur papier couleur glacé :

i cent, lilaspàle.

\ — t)leu.

Émission de 1876.

il^type. Voulant utiliser le

type d'enveloppe pour en

créer des timbres mobiles,

M. Boyd fait supprimer l'an-

cienne adresse, ce qui nous

donne un espace blanc.

Le type représente un ai-

gle dans un double ovale por-

tant en haat:Bo]id's City dispalchiBoyû.Vosle de

la ville); en dehors de l'ovale.la valeur aux angles.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni :

2 cents, bleu.

On trouve des épreuves imprimées en noir

sur blanc et en noir, bleu etHpeut-êlre bien d'au-

tres encore, sur papier cramoisi.

Émission rfe 1876-77.

Le timbre de l'émission

précédente apparaît avec

l'espace blanc remplacé par

l'adresse nouvelle : 1 Park
Place.

Impression couleur sur

papier varié :

a. Papier rosaire verge'.

2 cents, lilas.

. Papier rosaire vergé, piqué 13.

2 cents, lilas.

, Papier bleuâtre vergé, piqué 13.

2 cents, lilas.

d. Papier jaune uni, piqué 13.

2 cents, brun lilas.

Émission de fin 1877.

Le type de cette émission ne diffère que par

l'absence de l'énoncialionde la valeur aux quatre

angles.

Imprimé en couleur sur papier bleuâtre vergé,

pi(iué 13.

Lilas (2 cents).

Ardoise (2 — ).

Emission de 1878.

Mercure courant,lenant

de la main droite un dra-

peau, sur lequel Boyd's

dispatcli (Poste de Boyd)

en dessous l'adresse de

cet office : 1 Park Place.

Imprimé en noir sur

papier couleur glacé, pi-

qué 13 :

Kouge foncé (2 cents).

Rose ('2 cents).

AL Boyd nous a dit qu'il fil faire des épreuves
dans une quarantaine de couleurs avant de se

décider à la rouge, mais, après un emploi de
quelques mois, il abandonna cette couleur (en

octobre ou novembre 1878) pour la rose.

(A commuer.) C. H. CoSTER.

Les Venezuela provisoires.

Depuis que les surcharges sont à l'ordre du
jour, la crédulité des amateurs est miseà une rude

épreuve. Voici une nouvelle cueillie dans le Hamb.
Bfm. Ztg., journal nouveau qui n'a pas d'heureux

débuts comme on verra. Voici le sens de ce qu'il

écrit :

« On a émis au Venezuela des timbres provi-

soires en utilisant le 1/2 real rose actuel, avec les

deux lignes d'inscription et en le surchargeant

d'un chiffre noir qui indique la valeur. Nous
avons vu :

3 centavos, noir sur 1/2 real, rose.

8 1/2 - -
Or, cette surcharge n'est tout simplement

qu'une oblitération employée au Venezuela de-

puis longtemps et qu'on retrouvera même sur

les premiers timbres de janvier 1859. Il y a bien

d'autres chiffres que 3 et 8 ; on peut même ren-

contrer des timbres avec un grand zéro qui an-

noncerait là une valeur dont on préciserait

difficilement remploi,si ces chiffres n'indiquaient

autre chose que le timbre a servi.

Nos lecteurs sont avertis, à eux de ne pas se

laisser leurrer.

Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnemont par unuée :

PltlXl'NIFORME tOURTOUSPAYS 6 0'J

Le Numéro 0-50

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Braxelles.

Les correspondances doivent être adressées
Rue de Florence, 42, (Aienne Louise).

Les li'itrpsuon affranchies sont rigoiiroiisemont refusées

Toute demande d'abonnement boit

ÊTRE accompagnée DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Chronique.

BULGARIE.

Ln/\j\j^j\.^v.'\r\j\/\j

Notre obligeant coiTespondant, M. Lubkert,noiis

met à même de faire connaître l'émission des

timbres qui a eu lieu le i*'' mai dernier en Bul-

garie. Cette émission se compose de quatre va-

leurs dont les intermédiaires nous manquent.

L'inscription se lit ainsi; en haut: Belgarska

Poschtscha; en bas : Piet santim ou edin frank,

soit : Poste Bulgare—cinq centimes ou un franc.

Imprimé en noir et couleur sur papier blanc vergé

au filagramme des timbres russes, piqués 15 :

1" type. 5 centimes, noir et jaune.

? 10 — ?

? 25 — ?

2"i« type. \ franc, noir et rouge.

COMPAGNIE RDSSE DU LEVANT.

Prochaine émission de timbres 1, % 5,7 ko-

pecks. En attendant, le 10 kopecks a reçu un

chiffre 7 en surcharge vert-bleu :

7 kop., rouge et vert-bleu.

JAMAÏQUE.

La carte postale à 3 pence est supprimée, mais

en attendant une émission nouvelle, elle est uti-

lisée comme carte provisoire 1 1/2 penny, avec

application : one penmj. — Eatf penny sur deux

lignes, en lettres capitales noires, sur la partie

inférieure du timbre et V[i\scvip[[onuniversal pos-

tal union au-dessus des armoiries et également

en capitales noires :

1 d/S penny, vert et noir.

INDE NÉERLANDAISE.

Prochaine émission d'une carte postale à

7 1/2 cent.
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On annonce la mise en usage d'une enveloppe

20 cent, au type connu :

20 cent, bleu.

SORUTH.

Les timbres i annas arrivent en différentes

teintes, savoir :

4 annas, vermillon-pale et vif, vermillon-orange

et rouge-brun.

Tous ont le papier vergé et existent en cinq

variétés.

VICTORIA.

Nous avons eu communication d'un timbre

2 pence actuel, ayant l'ovale formé de deux lignes

au lieu d'une. Pour les autres détails du dessin,

le timbre est absolument semblable au type qu'il

remplace ainsi que le filagramme et le piquage :

2 pence, lilas sur blanc.

L'Ami des timbres contient la nouvelle sui-

vante :

« Il existe dans cette colonie anglaise une carte

postale de service, portant à droite le timbre

humide rond aux armes de la Grande-Bretagne,

avec la légende circulaire : Postmaster gênerai

frank stamp-\icloria. »

« La légende de la carte est ainsi : en haut, ca-

ractères gothiques : On lier majesty's service; en

dessous, les armes anglaises; plus bas, l'indica-

tion : The address only to be writlen on this side;

puis : To. «

Sans valeur, bleu sur gris-jaune.

L'enveloppe 1 penny vert

existe dans les formats sui-

vants :

137 sur 78 n"».

\ penny, vert sur blanc vergé.

1 — — — azur —
446 sur 90 "»>'.

1 penny, vert sur blanc vergé.

1 — — — azur —
Ce dernier format avec ornement à la patte.

M. de Ferrari possède dans son album un

4 pence, type 1861 à petits chiffres latéraux,

non dentelé Qi avec le filagramme i/o«r pence :

4 pence, rose.

AÇORES ET MADÈRE.

Les enveloppes 2S et 50 reis, avec la surcharge

ordinaire, existent en trois formats, comme en

Portugal :

2S reis, bleu.

50 — rose.

Des cartes à 20 reis et avec réponse à 13 -t- IS

reis semblables à celles du Portugal, ont été

émises :

20 reis, bleu.

45 -fis — brun.

BELGIQUE.

Depuis qu'un nouveau ministère a été créé

pour l'instruction publique, ce département, qui

dépendait du ministère des travaux publics, a

créé pour son usage des cartes de service dont

nous possédons les suivantes :

Mômes armoiries et disposition que les caries

du ministère de l'intérieur ; imprimées en noir

sur carton couleur :

a. Carton blanc.

1) Ministère de l'instruction publique. — Se-

crétariat général (comptabilité générale).

b. Carton bleu azur.

2) Administration de l'enseignement primaire.

3) — — moyen.

4) — — supérieur,

o) Cabinet.

6) Secrétariat général (affaires générales).

On a parlé de-

puis longtemps

d'émettredes tim-

bres pour l'envoi

des paquets par

chemin de fer.

Ces timbres vien-

nent enfin d'être

émis. Ils portent les armoiries surmontées d'une

couronne dans un ovale, avec roue ailée de cha-

que côté ; cadre oblong avec inscriptions : che-

mins de fer en haut ; Belgique sur les côtés ;

valeurs en toutes lettres en bas et en chiffres

dans les angles.

imprimés typographiquement en couleur sur

papier blanc, piqués 14 :

10 centimes, brun-rouge.

20 — bleu.

50 — carmin.

80 — jaune.

Voici le décret qui a créé ces timbres :

ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT.

Le ministre des travaux publics.

Vu l'art, ter de la loi du 12 avril 1835, prorogée en

dernier lieu jusqu'au \*' juillet 1879, autorisant le gou-

vernement à régler les péages sur les chemins de fer

de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1840, autorisant le

ministre des travaux publics à apporter, sous certaines
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conditions, des modifications aux tarifs du chemin de

fer ;

Vu l'arrêt ministériel du 26 décembre 4878, approu-

vant les conditions réglementaires du tarif intérieur de

l'Etat;

Considérant qu'il y a lieu de donner satisfaction au

vœu fréquemment exprimé, notamment par les cham-

bres de commerce, en établissant une taxe uniforme

pour les petits paquets du poids de S kilogrammes et

moins expédiés ù toute distance par les chemins de fer

de l'Etat
;

Considérant qu'en vue de faciliter les transactions, il

y a lieu de réduire, pour la généralité des cas, les taxes

supplémentaires à percevoir sur ces expéditions de

petits paquets faite» avec déclaration de valeur ou gre-

vées de remboursement
;

Considérant que ces mesures seraient onéreuses pour

l'administration sans introduction simultanée de cer-

taines simplifications dans la comptabilité, et que, pour

réaliser ces simplifications, il est indispensable que les

expéditions soient accompagnées de bulletins d'expédi-

t ion et affranchies au départ
;

Considérant qu'il y a lieu de donner en même temps

au public la faculté d'opérer cet affranchissement au

moyen de timbres adhésifs ;

Arrête :

Art. ier.i^es colis du poids de 5 kilogr.immes et moins

sont taxés, sur les chemins de fer de l'Etat, aux prix

uniformes de 80 centimes ou de 50 centimes, selon qu'ils

sont acceptés, transportés et remis à domicile aux con-

ditions du tarif no -1 (express) ou du tarif n» 2 (grande

vitesse).

Ces taxes sont appliquées colis par colis.

Art. 2. La taxe supplémentaire à payer en cas de

déclaration de la valeur , d'après laquelle l'expéditeur

entend être indemnisé pour la perte ou l'avarie de sa

marchandise, est réduite à tO centimes lorsque cette

valeur n'excède pas 200 francs.

Art. 3. La taxe supplémentaire à payer pour les colis

à remettre à domicile contre remboursement est ré-

duite à 20 centimes lorsque le montant de ce rembour-

sement n'excède pas 200 francs.

Art. 4. Chaque colis doit être accompagné d'un bul-

letin d'expédition du modèle prescrit par l'administra-

tion.

Art S L'affranchissement est obligatoire pour les

taxes dont il s'agit aux articles i", 2 et 3 du présent

arrêté.

L'affranchissement aura lieu soit par le payement du

prix au bureau de départ, soit par l'application sur le

bulletin d'expédition de timbres d'affranchissement.

Art. 6. Il sera créé des timbres d'affranchissement de

40, 20, 80 et 80 centimes. Us seront mis en vente dans

toutes les stations des chemins de fer de l'Etat.

Art. 7. Les colis non affranchis ou non accompagnés

d'un bulletin d'expédition sont taxés aux prix et condi-

tions des tarifs en vigueur pour les colis du poids de

6 à 10 kilogrammes.

11 en est de même des colis pour lesquels il est fait

une déclaration de valeur supérieure à 200 fr. ou qui

sont grevés d'un remboursement de plus de 200 fr.

Art. 8. Les conditions réglementaires approuvées le

26 décembre 1878, auxquelles il n'est pas dérogé par le

présent arrêté, restent en vigueur.

Art. 9. Le présent arrêté sera mis en vigueur le

1er mai 1879.

Bruxelles, lelS avriH879.

Sainctelette.

Depuis le 1.5 mai dernier, circule une carte

postale universelle, .avec réponse payée. Elle

porte pour inscription :

UNION POSTALE UNIVERSELLE

BELGIQUE.

CARTE POSTALE.

Ce côté est réservé à l'adresse, avec traduction

flamande à côté ; puis : M et dans l'angle infé-

rieur gauche : La carte ci-jointe est destinée à la

réponse, avis traduit en flamand en dessous.

La seconde partie de la carte est la même,
mais porte en plus, en dessous de carte postale,

le mot : Réponse. 11 va de soi que Favis de l'an-

gle inférieur ne s'y trouve pas.

Imprimé en couleur sur carton azuré.

10 + 10 centimes, carmin.

Cette couleur a été adoptée en vue de se con-

former aux conventions de l'Union cherchant

l'uniformité de couleur des timbres pour les dif-

férentes taxes. Cette carte ne peut être employée

que pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le

Luxembourg, la Norwége, les Pays-Bas, le Por-

tugal, la République-Argentine, la Roumanie et

la Suisse.

Voici le décret de création de cette carte :

ADMINISTRATION DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES.

SERVICE DES POSTES.

Le Ministre des travaux publics,

Vu la convention de Paris, en date du l^rjuin 1878,

portant révision du traité postal de Berne, et les dispo-

sitions de l'arrêté royal du 28 février dernier, qui fixent

les taxes à percevoir en Belgique sur les correspon-

dances transportées par la poste, en exécution de cette

convention;

Vu les arrêtés royaux des 13 novembre 1869 et 24 dé-

cembre 1870, autorisant le Ministre des travaux publics

à régler la valeur et la couleur des timbres-poste, ainsi

que la forme, etc., des cartes-correspondance ;

Vu les arrêtés des 23 décembre 1870, 30 novembre

1872 et 7 juin 1875, relatifs aux cartes-correspondance,

Arrête :

Art. Ipr. A partir du 15 mai prochain, il sera mis à la
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disposition du public, au prix de 20 centimes, des car-

tes postales internationales avec réponse payée.

Art. 2. Les couleurs des cartes postales sont fixées

comme il suit :

Cartes simples de 5 centimes et cartes avec réponse

payée de 10 centimes : impression et timbre verts sur

papier jaune ;

Cartes simples de 10 centimes et cartes avec réponse

payée de 20 centimes : impression et timbre carmin

sur papier bleuâtre.

Art. 3. Les cartes-correspondance existantes sont

maintenues provisoirement en usage et continueront à

être débitées concurremment avec les nouvelles jus-

qu'à épuisement des quantités fabriquées.

Bruxelles, le 30 avril 1879.

Sainctelette.

On voit d'après cet arrêté que les cartes à

5, 10 et 5-f5 centimes auront la couleur changée.

Enfin, comme dernière nouvelle, les journaux

publient l'avis énigmatique suivant :

« A partir du 4*'' juin, les enveloppes postales

timbrées de l'ancien type (grand et petit format)

restant en magasin, seront mises en vente au prix

de leur valeur nominale représentée par l'estam-

pille d'affranchissement.

» Ces enveloppes seront débitées dans tous les

bureaux de poste du royaume par quantités mi-

nima de cent pièces au prix de dix francs. »

Il y a donc un ancien type qui se vend à meil-

leur compte que le nouveau. Nous serions bien

aise de faire connaissance avec ce dernier et con-

naître la raison pour laquelle il ne se débite pas

aux mêmes conditions que le soi-disant ancien

type.

ESPAGNE.

Nous avons depuis Ici" mai

dernier une série nouvelle de

timbres. La raison de celle

émission, nous dit M. de La

LIave, est la cessation du con-

trat que le gouvernement es-

pagnol avait avec la Société du

timbre qui, en échange de la recette postale, sauf

l'impôt de guerre, payait une cerlaine somme

au gouvernement espagnol.

Les nouveaux timbres ne sont pas beaux ; ils

rappellent un peu ceux qui viennent d'être mis

à la réforme. Ils ont pour inscription : Correos y

telegs (postes et télégraphes) et ont été gravés par

M. E. Julia.

Imprimés lypographiquement en couleur sur

papier blanc uni, piqués 14 :

2 cent, de peseta, noir.

5 - vert-bleu.

10 — carmin.

20 — bistre-jaune.

25 - outremer.

40 - bistre-brun.

80 - jaune- orange

1 peseta. groseille.

4 - gris.

10 - bistre-olive.

KAJl'EEPLA.

Nous empruntons au

Stampjournal et au Phi-

Intclic Record les rensei-

gnements suivants :

Rajpeepla est un des

Etats de l'Inde situé entre

les rivières Nerbudda et

Tapty.

On se sert dans ce pays de feuilles timbrées

comme les cover mutrcady. Le timl)re a la forme

circulaire avec inscription et dessin blancs ; en

dessous, deux branches croisées du bas ; au-des-

sus, le nom du pays sans doute; au centre, la va-

leur.

Au recto de chaque feuille se trouvent quatre

points pour indiquer le pli ; lorsque la feuille est

pliéo, elle mesure 120 sur 66 """
; le dessin occupe

l'angle droit supérieur; au côté opposé une in-

scription en caractères indous.

Il y en a quatre valeurs :

1 paisa, noir,

2 - -
3 — —
4 _ _

t/enveloppe 2 paisa a sur la marche supérieure

le mol : Registered; dans l'angle gauche infé-

rieur : from mandode Post Office— Unkleshwar,

sur deux lignes; le 3 pa'is'à» Rajpeepla State Post

Office—Rewa Kanta sur deux lignes ; le 4 paisa a

deux inscriplions indouslanes dans l'angle infé-

rieur gauche.

INDE ANGLAISE.

Le Philatélie Record signale un timbre de ser-

vice avec la surcharge renversée :

2 annas, jaune.

JUMMOO-KASHMIR.

Les timbres, au nouveau type, 1/2, 1 et 2 annas

ont l'impression rouge sur papier e'pais uni. Nous

ne comprenons pas celle émission d'un 2 annas

rouge, après les renseignements que nous avons

obtenus :
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•1/2 anna, rouge

1 — —
2 - -

BREME.

M. de Ferrari nous a montré le timbre fiscal

MAURICE

5 pfennige vert umsatstnuer de 1872, oblitéré :

Bremen sladtpost 'îo \ 7... (le dernier chiffre in-

visible). Celle oblitération semble annoncer un
usage postal :

S pfennige, vert.

Voici la carte provisoire signalée le mois pré-

cédent. 11 y en a seize variétés, comme nous

l'avons dit. Elles se distinguent par le nom du
lithographe qui, après la formation de sa plan-

che, a inscrit son nom sur les douze premières

caries :

Litli. E. Dupuij et sur les quatre dernières :

E. Dupuy, seulement.

La 1»« variétés les extrémités du i» et y de Du-

puy qui viennent couper la ligne intérieure du

cadre ;

La 2« a l'extrémité de Vy qui coupe la ligne,

tandis que le p la touche ;

No 3. Uy coupe la ligne intérieure, le p ne la

touche pas ; ponctuation après E;

N' 4. Les extrémités du a» et y touchent sans la

couper la ligne intérieure ;

iV»5. Comme le n» 4 avec ponctuation après E
;

N" 6. L'extrémité du p manque ; Vy coupe la

ligne du cadre ; ponctuation devant D ;

N" 7. Ponctuation après Lith.; le p touche la

ligne du cadre et Vy la coupe ;

N"' 8, 9, 10, Il montrent un point blanc dans

la ligne épaisse ;

iV° 8. Le point est sous Vh de Lilh.

N" 9. Le point est entre EelD; p et y coupent

la ligne du cadre
;

N* 10. Le point est entre j? et D ; il y a ponc-

tuation après Lith. et E;
JS" 11. Le point est sous VE; ponctuation

après Lith. et E ;

N" 12. Ponctuation après E;pely coupent la

ligne du cadre ;

N' 13. Montre E. Dupuy seulement, entre les

deux lignes du cadre ; un point blanc dans le

gros filet après y ;

iV» 14. Comme le n" 13: E. Dupuy entre les

deux filels ; point blanc au gros filet placé

entre /;el u ;

N" 15. E. Dupuy au-dessus de la ligne inté-

rieure ; E ponctué ;

N" 16. Semblable au 15, mais E sans ponctua-

tion.

Un journal de Port-Louis a fait imprimer des

cartes portant au revers une circulaire dont nous

avons vu des exemplaires annulés.

Sur la face se trouve rinscription Mauritius

post card sur une banderole, avec couronne en

dessous ; une place esL réservée à l'angle droit

supérieur pour le timbre d'affranchissement;

quatre lignes pointillées pour l'adresse et une

inscription anglaise à gauche dont la traduction

en français à droite : L'adresse seule doit être mise

de ce côté de lu carte.

Il y en a d'imprimées sur différents cartons:

Noir sur carton blanc.

— — — bleu glacé.

— — — vert —
— — — rose —

AUTRICHE.

Le 23 kreuzer, noir, timbre télégraphe, litho-

graphie, nous est signalé par M. Lubkert :

2S kreuzer, noir.

GRIQUALAND.

M. de Ferrari nous fait remarquer que nous

n'avons pas encore signalé :
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Pelile lettre g en noir, en surcharge.

4 pence, bleu, \i-'' type.

Petites lettres G en noir et g en rouge renversées.

1 penny, ronge, 2'- type.

Petites lettres italiques g en noir et G en rouge

renversées.

\ penny, rouge, 2e type.

BRÉSIL.

Nous tenons quatre nouveaux timbres analo-

gues fi ceux de la nouvelle série Lu cadre est dif-

férent pour chaque valeur, l'effigie seule est la

même. Ce sont :

SO reis, bleu-terne.

80 -- groseille.

200 — Boir.

300 — bistre-jaune.

Deux autres valeurs 700 reis brun-foncé et

1000 reis ardoise venaient d'être livrées à l'ad-

ministration des posles,uous écrivait-on en avril,

de Rio de Janeiro.

EGYPTE.

Contrairement à ce que nous avait écrit l'ad-

minislration des postes d'Alexandrie, que les

nouveaux timbres paraîtraient le 1'^'' mars, l'é-

mission a dû en être ajournée au \" avril, par

suite « de circonstances imprévues, » nous dit-on.

L'avis suivant a été publié à cette occasion par

l'administration des posles Egyptiennes :

Avis.

« La Direction gtînérale a l'honneur d'informer le pu-

blic que les timbres-poste actuellement en usage seront

remplacés par des timbres-poste de nouveau modèle

dont la mise en circulation aura lieu dès le l^r avril

prochain.

» Les timbres-poste actuellement en circulation con-

tinueront à servir, soit isolément, soit conjointement

avec ceux de la nouvelle émission, pour l'affranchis-

sement des correspondances jusqu'au 31 octobre pro-

chain. A partir de cette date, ils cessent d'avoir cours et

d'être acceptés en payement d'un droit postal quelcon-

que.

» Du 31 octobre au 31 décembre 4879, tous les bureaux

de poste sont autorisés à échanger les timbres-poste

actuels contre d'autres d'égale valeur de la nouvelle

émission. Après ce terme, ils ne seront plus acceptés à

quelque litre que ce soit.

» La nouvelle émission comprend les timbres-poste

suivants :

5 paras, couleur brun.

10 — — violet clair.

20 — — bleu.

1 piastre, — rose.

2 — — orange.

5 _ _ vert.

» Alexandrie, le 20 mars -1879. »

^ Jij^ Qi j-^iy,^: ryf <; ^

^
Une carte postale a paru à la même date. Elle

porte le timbre 20 paras brun, à droite, et a pour

cadre deux doubles filets avec ligne ondulée. En
haut, à gauche : L'adresse seule doit être mise

de ce côté; à droite la môme inscription en

caractères turcs.

Dans l'intérieur, angle gauche, sur trois li-

gnes : Union postale universelle — Egypte —
Carte postale et traduction en turc. Quatre lignes

ont été réservées pour l'adresse.

Impression couleur sur carton chamois :

20 paras, brun.

SAN SALVADOR.

VAmi des timbres annonce deux nouveaux

timbres portant pour inscription ; Union postai

universat. — Republica del Salvador, type des

timbres connus. Impression couleur sur papier

blanc, piqués 12:

2 centavos, rose.

5 — bleu.
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LUXEMBOURG.

Le I centime, piqué, a la surcharge Officiel,

2« type :

4 centime, bistre-brun.

PRUSSE.

M. G. Fouré a eu robligeancc de nous adresser

une enveloppe 3 sgr., annulée, de format ordi-

naire, avec patte ornée d'une eM/e. Cette valeur

n'avait pas encore été signalée. Notre correspon-

dant nous informe qu'il possède les 3 valeurs de

ce format :

3 sgr., jaune-orange.

BHOPAL.

Les deux timbres 1/4 et 1/2 anna, au nouveau

type, reçoivent aujourd'hui l'application du tim-

bre sec qui se voyait sur les premiers timbres :

1/4 anna, vert.

i/2 — rouge.

DANEMARK.

La série actuelle vient d'être augmentée d'une

valeur nouvelle : 5 ôre.

Le type est le même que les autres timbres

ainsi que le papier et le piquage.

5 ôre, outremer, cadre carmin.

MEXIQUE.

Une émission de timbres

d'un type nouveau vient de

paraître. Il est à l'effigie du

Président Diaz, daiis un ovale

gui Hoché, avec nom du pays

en haut, valeur en chiffres

dans les angles supérieurs et

en toutes lettres en bas.

Imprimés en couleur sur

papier blanc, piqués 12. On nous signale :

1 centavo, noir.

S — brun.

S — orange.

10 — bleu.

25 — rose.

SO — vert-bouteille.

85 — violet-vif.

100 — noir.

Nous n'avons pas vu les deux plus petites va-

leurs; aussi doutons-nous de l'émission de deux

timbres imprimés en noir.

ALWAR.

Les timbres nous viennent avec modification

de nuance. On peut les rencontrer aujourd'hui :

1/4 anna, outremer, bleu-pâle, bleu-terne.

1 — bistre-brun, bistre-jaune.

NATAL.

M. de Ferrari nous envoie le 6 pence, carmin,

timbre fiscal, avec la surcharge POST.\GE en let-

tres capitales et la valeur mie penny, en noir :

i penny, rose-carmin.

PORTO-RICO.

Au type 1878, il existe le 10 c. brun, outre le

5 c. signalé n" 195.

40 cent, de peseta, brun.

HAYDEHABAD.

Les enveloppes que nous avons signalées à

diverses reprises sont plus nombreuses que

nous ne pensions. Il y aurait :

Format 136 sur TS"""'.

1/2 anna, rouge sur vergé bâtonné jaune.

1/2 — _ _ — _ gris.

1/2 — — _ — — mauve.

1 — gris-brun — — jaune.

1 — — — — — gris.

Formai \'àl sur 80 """,

4/2 anna, rouge sur vergd blanc.

4 — gris brun — — —
4 1/2 - ardoise — _ _

M. Roussin signale au type oblong de 1866 :

4 anna, brun-noir, piqué 42.

4 — vert-jaune, non dentelé.

Au type squelette de 1871 :

4 2 anna, brun-rouge, non dentelé.

2 — vert-vif, piqué 42.

PÉROU.

Nous reproduisons le type

)W^^^^^^ii du nouveau timbre annoncé

r/f^m \
par nous il y a quelque temps.

Imprimé en couleur sur

j^î^^ïïSj papier blanc, piqué 12.
'
^^>*j?l$ 4 cent, jaune-orange

Le 2 C. a la nuance lilas-

i |8 ^l^^^^jjj ^ ardoise:

?,^.^^.!^^-^.^^^w^^^^^./-v^l 2 centavos, lilas-ardoise.

Le.Guia de coleccionista ^osèhÛQ xm 10 centa-

vos vert, non dentelé, pour « en régaler les amis. »

10 centavos, vert.

JAPON.

Il y avait longtemps que nous n'avions eu l'oc-

casion de parler de ce pays. Notre correspon-

dant nous avise qu'il y aura une prochaine émis-

sion de timbres 3 et 50 sen et de nouvelles

cartes postales de 2 et 3 sen.

De la première émission 20 sen, avec le papier



53 LE TIMBRE-POSTE. N" 198

indigène, nous avons une nuance non encore

signalée :

20 sen, mauve foncé.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE.

Baton-Rouge. M. Philbrick nous avise d'une

récente découverte d'un timbre 2 cents vert, sur

papier mince, sans treillage et avec l'inscription :

PaID 2 CENTS.

J. Me CCKMICK.

F.'erreur Ccrmick pour Cormick existe comme
au timbre rouge .t cents :

2 cents, vert.

NORWÉGE.

m. Ferd. Meyer a découvert

que les pi'emiers timbres i sk.

bleu, aux armoiries, de IS-^i,

avaient un filagramme dont per-

sonne ne se doutait. En voici le

dessin.

Semblable aux cartes en cours,

il existe une carte avec réponse

10+ 10 ôre, rouge sur blanc.

Cliristiansud. —On nous signale le 10 ôre vert

surchargé -i ôre en noir :

4 ôre, vert et noir.

PORTUGAL.

Depuis avril il circule de nouvelles caries pos-

tales : 1° à 20 reis, en destination des pays de

l'Union avec l'iuscription : JJnio)i postale univer-

selle — Portugal — Bilkete Postal; 2° à IS + 15

reis avec réponse payée. Ces cartes ont la même
disposition que les précédentes en cours :

20 reis, bleu.

15-1-15 — brun.

TASMANIE.

Il existerait, d'après le W. /. B., un 8 penc(ï

rouge-lilas, au type de la dernière émission :

8 pence, rouge-lilas.

GRÈCE.

Pour obvier aux inconvénients que présente

l'emploi des timbres-taxe à I et 2 drachmes et

ceux à 1 et 2 lepta, l'administration a fait rem-

placer la surcharge noire de ces deux premières

valeurs, par la suivante : 100 ou 200 lepta. Nous

avons vu le premier de ces timbres, il est au type

refait :

100 lepta, vert.

200 — -
Le timbre-taxe 2» type compte parmi la série

le 701ep. en plus des 1,52, 20 et 80 lep. connus :

70 Upta, vert.

Par suite d'une entente avec les administra-

tions Ile l'Union poslale, en vue d'adopter une
couleur uniforme pour les timbres représentant

la taxe de l'Union, les cartes postales seront

changées en couleur carmin; les timbres de 20 et

30 lepta subiront un changement analogue.

ITALIE.

Le document suivant annonce une émission

nouvelle de cartes postales, à l'elfigie du nou-

veau roi :

HUHBERT 1,

par la grâce de Dieu et la volonté

de la nation, roi d'Italie.

Sur la proposition de Notre Ministre secrétaire

d'Ktat, pour les travaux publics.

Avons décrété et décrétons :

Art. 1«'. a partir du l^r avril prochain, seront mises

en vente dans tout le royaume, les nouvelles cartes

postales de 10 et 15 centimes ayant Notre effigie royale.

Art. 2. Les cartes postales actuelles de 10 et 15 cen-

times avec l'effigie de Sa Majesté le roi Victor-Emma-

nuel continueront à être valides, et seront vendues

simultanément jusqu'à leur épuisement complet.

Ordonnons que le présent décret, muni du sceau de

l'Etat, soit inséré dans le recueil officiel des lois et des

décrets du royaume d'Italie, Ordonnons à qui de droit

de l'observer et faire observer.

Donné à Rome, le 20 mars 1879.

HUMBERT.

R. Mezzanotti.

Les cartes à 10 centimes ont

paru au commencement d'avril

dernier: celles à 15 centimes

ne sont pas encore en circula-

lion. Elles ont la même dispo-

sition et ont dans l'angle gauche

supérieur le timbre ci-contre et

au côté opposé un cercle pour le timbre du bu-

reau d'origine ; au milieu : Car tolma postale et la

valeur en dessous, en toutes lettres, pour le 10 c.

et avec con risposia pagata—quindicicenl'"'\)0\ir

le 15 centimes ; imis les armoiries du royaume
avec drapeaux ; ([uatre lignes ont été réservées

pour l'adresse, la première commençant par

A, majuscule anglaise; dans l'angle inférieur

gauche : N. B. Suguesto, etc., comme antérieure-

ment.

La seconde partie de la carte à 15 centimes a,

au lieu de Cartolina poslale et la valeur, le mot
Risposia.

Imprimé en couleur sur carton varié :

10 centesimi, brun sur blanc.

15 — — — rose, percé en lignes.
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FRANCE.

Depuis le l«f mai, une carte et une feuille pour

télégrammes ont été émises pour le service télé-

graphique par tubes pneumatiques dans les li-

mites de l'ancien octroi de Paris.

La carte porte diverses. inscriptions avec avis,

à gauche, de bas en haut et le timbre-poste ac-

tuel à droite où l'on a supprimé le mot : Poste;

l'impression est en couleur sur carton chamois;

dimensions : 130 sur 75 ™™
:

50 centimes, carmin.

La feuille a le double de grandeur. Elle se plie

en deux comme une lettre. Un piquage règne au-

tour de la feuille pour faciliter l'ouverture du té-

légramme dont les bords des parties supérieures

sont gommés.
Même disposition que la carte, avec avis en

plus sur la partie inférieure de la feuille.

Imprimé en noir sur papier bleu, piqué 12.

7o centimes, noir.

COMPAGNIE « ASIE MINEURE. »

Outre le 1 piastre, il existe encore un 2 piastre,

même couleur et même type (voir l'article

page 56) :

2 piastres, noir sur vert glacé.

GUATEMALA.

Le 1/2 rcal vert, type actuel, existerait non den-

telé, dit-on :

1/2 real, vert.

GRANDE BRETAGNE.

La bande timbrée 1/2 p. a la couleur changée
en brun-rouge: le papier et les inscriptions de

l'avis n'ont subi aucun changement :

1/2 penny, brun-rouge.

Nous avons encore deux cartes postales en
destination des pays de l'union. Elles portent

l'inscription suivante:

UNION POSTALE UNIVERSELLE.

GREAT BRITAIN (GRANDE BRETAGNE.)

POST GARD.

The address onLy la be writlen on lliis side.

A droite, angle supérieur, le timbre d'affran-

chissement.

Impression couleur sur papier-carton chamois :

1 penny, brun chocolat.

11/2- -
La spéculation a imaginé de faire des variétés

de cartes postales : c'est ce qui manquait.

Les 1/2 p. rose, en relief, qui ne s'impriment

que sur commande, ont ici une inscription litho-

graphique fort belle, il est vrai, mais la multipli-

cité des couleurs démontre clairement le but que
l'on poursuit. On prétend cependant que ces

cartes sont fort rares !...

Au milieu : Post card, en lettres de diverses

grandeurs, allant en diminuant vers le centre; en

dessous, une banderole portant sur trois lignes :

The address onty — la be — written on this side.

Le carton est blanc. Nous avons vu :

1/2 penny, rose imp. lith. bleue.

i/2 — — _ _ verte.

m ~ — — _ liias.

FINLANDE.

Depuis le l'^' avril circule une nouvelle carte

(Union postale universelle) à 10 penni ayant l'in-

scription : Post kort au lieu de Brefkort. L'avis

compte cinq lignes imprimées en noir : le cadre

a une bordure grecque étroite :

10 penni, ocre sur chamois.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Des timbres-taxe sont en préparation, dit le

Philatélie monthly, ainsi que des cartes interna-

tionales à 2 cents.

SUISSE.

Une carte postale avec réponse payée a été

émise récemment; valeur lO-flO centimes, rouge-
brun sur chamois. Elle est en trois langues : fran-

çaise, allemande, italienne :

10 -+ 10 cent., rouge-brun.

Son usage n'est provisoirement admis que pour
es pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne,
Italie, Luxembourg, Norwége, Pays-Bas, Portu-

gal, Roumanie et République argentine.

VI. B. J. annonce un mandat international,

texte français et allemand sur carton paille, qui

aurait paru le 1" mai dernier :

SO centimes, noir.

CUBA.

Ajoutons aux valeurs déjà signalées et au

même type, 1879 :
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5 cent, de peseta, noir.

)0 — — orange pâle.

M. de Ferrari a reçu, avec roblitération, ovale

quadrillé, le timbre fiscal Giro de 1870, de 10 ceu-

timos, qui aurait aiîranchi une lettre :

40 centiraos, bistre.

PHILIPPINES.

VI. B. J. parle d'une carte au type de celle

employée en Espagne, valeur '20 c. de p. sur

carton bleuâtre :

20 c. de p., lilas-brun.

TURQUIE.

Les timbres ^ iO paras viennent d'être frappés

d'une surcharge nouvelle pour affrani'hir les jour-

naux, ainsi qu'on le verra par l'avis suivant. CetLe

surcharge consiste dans le mot : imprimes sur

une banderole. Nous le reproduirons le mois

prochain.

POSTES INTERNATIONALES OTTOMANES

AVIS AU PUBLIC.

La direction des Postes Internationales Ottomanes

prévient le public que, par suite de l'entrée en viguenr

de la Convention Postale de Paris, les modifications

suivantes seront apportées sur les perceptions des taxes

et sur les conditions d'affranchisseraenl des correspon-

dances inl«rnationales à partir du i" avril -1879.

Savoir :

i. Aucune surtaxe ne sera perçue sur les correspon-

dances à destination de tous les pays faisant partie de

l'Union Postale Universelle, en dehors de la taxe ordi-

naire d'afl'ranchissement qui reste fixée jusqu'à nouvel

avis à 50 paras métallique pour chaque 15 grammes ou

fraction de 13 grammes.

2. Le droit fixe de recommandation est baissé de 60 à

50 paras.

3. La taxe des Cartes-correspondance est maintenue

à 20 paras.

4. La taxe des lettres non affranchies est double de

celle des lettres affranchies.

5. Les correspondances insuffisamment affranchies

sont passibles à la charge des destinataires d'une taxe

double du montant de finsuffisance.

6. La taxe pour les journaux, les imprimés de toute

nature, les papiers d'aflaires et les échantillons de mar-

chandises sera de tO paras en cuivre pour chaque

poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

Le timbre destiné à celte catégorie de correspondances

portera une surcharge spéciale.

On pourra se procurer ces timbres au Bureau Central

et aux succursales contre féquivalent en monnaie de

cuivre ou en timbres.

7. La taxe des papiers d'affaires ne pourra cependant

pas être inférieure à SO paras par envoi et la taxe des

échantillons ne pourra être inférieure à 20 paras par

envoi.

Les échantillons de marchandises seront acceptés

jusqu'à 250 grammes, et ils ne devront pas avoir des

dimensions supérieures à 20 centimètres de longueur,

10 centimètres de largeur et 5 centimètres d'épais-

seur.

Les journaux, imprimés de toute nature et papiers

d'affaires seront acceptés jusqu'au poids de deux kilo-

grammes.

Constantinople, le 31 mars 1879.

Nous allions imprimer quand nous apprenons

que le 10 paras n'est pas la seule valeur qui a

reçu la surcharge" imprimés »; on l'a également

appliquée sur toutes les autres valeurs, sauf le

23 piastres qui a été respecté. Il y aurait donc :

10 paras, noir et lilas.

20 — brun-violet et vert-

SO — bleu et jaune.

2 piastres, noir et bistre.

5 — rouge et bleu.

RUSSIE.

Nous avons omis de dire dans un de nos précé-

dents numéros que le timbre à 7 kop., émis le 1"

avril dernier, était semblable au 8 kop. dont il a

pris la couleur :

7 kopecks, gris, centre carmin.

L'enveloppe dont nous parlions est également

du même type que le 8 kop. qu'elle remplace; les

inscriptions sont en gros caractères. Deux formes

connues : grand et ordinaire formats; timbre à

droite, angle supérieur :

7 kopecks, gris.

Quant à la carte, elle a

deux filets de cadre, orne-

mentés aux angles, deux

lignes d'avis, 7 idem poin-

tillées pour l'adresse; une

inscription est placée en

gros caractères en haut,en-

tre les armoiries à gauche

et le timbre 3 kop. ii gauche,

type des timbres-poste,

mais avec le champ uni. L'impression est noire

sur papier-carlon chamois :

3 kopecks, noir.

Les inscriptions doivent se lire; en haut:

Lettre ouverte; celle de l'avis : 1) Sur ce côté il

n'est permis d'écrire que l'adresse.

2) L'administration postale ne répond pas du

contenu de la lettre.

Il est question d'émettre une carte postale avec

réponse payée.
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M. Lubkert possède un 5 kop. annulé, type en

usage, qui n'est pas dentelé :

s kopecks, lilas.

La compagnie de la Croix rouge d'Odessa a fait

paraître à l'occasion des fêtes de Pâques (cette

compagnie est bien prodigue d'émissions, nous

scmble-t-il) des enveloppes dans le genre de celles

que nous connaissons. Le timbre est à gauche,

pour les 10 kop. ; à gauche et sur la patte de fer-

meture pour les 20 kop. Dimension : 112 sur 72""".

10 kopecks, rouge sur blanc.

10+10 — — _ _
L'inscription se lit : Comité des [inances de l'ad-

ministration de la C« d'Odessa pour soigner les

soldats blessés et malades.

Bobrow (Woronè-

je). Nouveau chan-

gement de timbres.

Ils sont imprimés

cette fois par qua-

tre, sur deux ran-

gées. Ces quatre tim-

bres sont différents,

sauf les 2« et 3« qui

sont pareils.

11 y en a trois ova-
©pBOBPOBCKAJIg-p) les et un rectangu-

qI^
SEMCKAJI

^'f^
laire en largeur:

*'^ 8 KOH,

-'^V^\ 5^"S

a donc, deux types.

Le 1" type (voir

ci-contre) variété a.

a la première ligne

touchant l'ovale des

deux côtés : La variété b a les trois premières

lignes en caractères plus petits et plus rappro-

chés, sauf la troisième qui a les lettres plus dis-

lancées, ce qui se remarque aussi pour la qua-

trième ligne, où les caractères sont plus grands.

Les 3» et i* timbres sont renversés par rap-

port aux deux précédents.

Le 2" type n'a pas besoin de description, puis-

qu'il se trouve reproduit et n'a pas de variété.

Impression typographique noire sur papier

couleur :

3 kopecks, vert.

Bogoutschar (Woronèje)..M. Lubkert ayant pris

des renseignements relativement au timbre violet

de S kop., reçu directement par nous de la poste,

en a reçu la réponse suivante :

t Les timbres ruraux de notre district sont supprimés

depuis sept ans environ ; nous n'avons eu qu'une seule

valeur et couleur dont inclus quelques exemplaires que

j'ai trouvés dans mon bureau. Depuis ce temps la corres-

pondance est délivrée gratuitement, o

[Sig/ié] Alexandre Lewaschoff,

Président de l'Ouprawa.

Maloarchangielsk (Orel). M. Lubkert a reçu le

timbre de l'émission 1871, non pas imprimé avec

le timbre à main, mais lithoçiraphié, également en

noir sur papier blanc uni, mince. Le cadre exté-

rieur est formé d'un simple fdet au lieu de l'avoir

double.

Bougsursusslan (Samara). Celte

poste nous envoie un timbre dont

elle fait emploi depuis (?) ; ledes-

sin n'en estpas riche, quoique la

valeur soit placée dans une

gloire, mais c'est beaucoup d'a-

voir adopté le système d'affran-

chissement.

L'inscription signifie : Poste rurale de Boug-

sursusslan. — 2 kopecks.

Imprimé en lithographie sur papier blanc,

percé en arc :

2 kopecks, noir-gris.

Nomenclature des timbres provisoires

de la Guyane Anglaise.

Us sont de deux valeurs :

TIMBRES PROVISOIRES, 1 CENT, MILLÉSIME

18b0 ou 1863.

Valeur biffée et un trait vertical.

6 cents, bleu (de 1869).

Avec le mot official biffé.

1 cent, noir, millésime 1860.

Avec le mot official et la valeur biffés »t un
trait vertical.

8 cents, rose, millésime 1860.

TIMBRES provisoires, 1 CENT, TYPE 1876.

Valeur biffée et un trait horizontal.

6 cents, brun.

Valeur biffée et un trait vertical.

6 cents, brun.

Valeur et le mot official b'iffé, et un trait

vertical.

6 cents, brun.

Avec le mot official biffé.

1 cent, noir-gris.

Valeur et mot official biffés, et un trait

vertical.

4 cents, outremer.
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Valeur biffée et un trait vertical.

8 cents, carmin-o^cia/.

TIMBRES PROVISOIRES DE 2 CENTS, TYPE 1876.

Avec te mot official biffé.

2 cents, orange.

M. BURNETT.

Les timbres « Asia Minor. »

Pendant l'année 1868, il a été établi à Smyrna
une Compagnie anonyme de bateaux à vapeir
nommée Asia Minor, dont les bateaux nav

-

guaient sous pavillon anglais.

Partaotde Smyrne, ils touchaient Chio, Tchech-

nié, Samos, Tchoulouk, Calymnos, Cos, Symis,

Rhode, Macris et Adalia et vice versa.

ASÎA MÎNOR g

.S. .S. G

'ONE PIASTRE
3XEES

Cette Compagnie fit

imprimer en Angle-

terre deux timbres de

1 et 2 piastres, tous

les deux semblables,

imprimés en noir sur

papier blanc couché, couleur vert glacé selon le

type ci-contre, avec la différence que sur le tim-

bre de 2 piastres, le deux est en chiffre. On les

plaçait sur les lettres commerciales. L'inscrip-

tion S. 5. O signifie ; Steam Ship Company ou

Compagnie de bateaux à vapeur. Ces timbres ont

eu cours pendant le terme de 4 ou 5 années
;

lorsqu'ils furent épuisés, la Compagnie négligea

de les remplacer par de nouveaux et se servit

désormais d'un cachet humide dont chaque

agence en a un particulier. Voici par exemple

celui de l'agence d'Adalia; il est imprimé en bleu :

THE ASIA MINOR

SCREW STEAMSHIP C--

ADALIA &GENCY
Lors de son établissement, cette Compagnie

avait un bateau , elle en eut deux ensuite, un

moment même elle en eut trois. Récemment en-

core elle en avait deux, nommés Tzoura et

Belona. Le premier a été expédié en Angle-

terre où il devait subir des réparations, mais

dernièrement les journaux ont écrit que dans le

Pas-de-Calais il a fait naufrage.

Quelques années après l'installation de cette

Compagnie, les actionnaires se sont retirés
;

l'affaire fut reprise par M. Joly, qui la dirige

encore aujourd'hui. Les bateaux effectuent toutes

les quinzaines un voyage en touchant les ports

nommés ci-dessus.

Alex. M^çario Constantinides.

Important à lire.

L'Union postale vient de prendre une décision
regrettable dont les effets se sont fait sentir le

1" avril dernier.
Depuis cette date, il ne nous est plus permis

d'expédier avec le bénéfice de la réduction du
port, les timbres-poste, cartes, bandes, envelop-
pes ou formules postales, timbres ou non, neufs
ou annulés, alors que les photographies et les

échauLi lions de tous genres continuent à jouir des
avantages que l'on nous refuse. Le motif de cette
décision est que les envois de timbres avaient
pris une extension telle que la poste se trouvait
souvent embarrassée et que des réclamations
pour détournement pleuvaientde partout.

Est-il bien permis de nous traiter ainsi en pa-

rias, de mettre à l'arrière-ban un commerce qui
déplaît aux employés de poste, tout cela parce
qu'il cause ù ces messieurs un surcroît de besogne
dont la poste est la première à profiter? C'est là

une mesure arbitraire contre laquelle nous ve-

nons nous inscrire, engageant tous nos amis
(amateurs et marchands) à en faire autant, soit

par voie de pétition ou par des démarches auprès
des autorités de leur pays.
Que les sociétés tinibrophiliques de tous pays

fassent preuve de vitalité, en s'efforçant de nous
venir en aide ; que les gros bonnets de la timbro-
philie veuillent bien enfin user aussi de leur in-

iluence pour que nous arrivions à faire rapporter
une décision que nous avons tous un égal intérêt

à voir dispai'aîlre, par les entraves qu'elle met à

un commerce qui mérite des faveurs au moins
égales à tout autre.

Nous comptons aussi sur le concours de nos
confrères pour reproduire dans leur journal no-

tre réclamation qui est également la leur.

En attendant le succès dont nous ne douions
pas, si chacun veut bien nous seconder, nous re-

grettons de devoir mettre, à dater de ce jour, au
compte de l'aclieteur, les frais d'envoi des enve-

loppes, cartes, bandes et formules postales que
nous devons recevoir nous-mème sous enveloppe
comme lettre, et que nous devons expédier de la

même façon, seul moyen que veut bien admettre
encore la poste.

Nous prenons l'initiative d'envoyer ce jour,

notre réclamation au Ministre des travaux publics

de Belgique, en lui faisant remarquer toute l'ab-

surdité de la mesure, l'Angleterre, l'Italie, et

l'Allemagne continuant à délivrer les envois sous
bande, non-seulement pour l'intérieur du pays,

mais encore ceux en destination des pays étran-

gers : c'est ainsi que nous recevons de ces
contrées des envois qu'il ne nous est par permis
de faire : c'est ce qui s'appelle proléger les na-

tionaux !

Irap. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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ALoiineuiti;t par au ée :

I*UIX lINIFORÏlt l*OUBT0USPAY^ 6 0>
Le Numéro 0-50

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées
Rue de Florence, 42, (ârenue Louise).

Les Ifltrrs iiou allVaiicliieâ sont riponrensiMnont l'ofusêes

Toute demande d'abonnement doit

êtue accompagnée du montant en

mandats -poste 00 timbres - poste

NEUFS.

Chronique.

LABOl'AN (ÎLE),

^^ -j 'j\^f\f\r\j\r\r\rtrv I

L'île Labouan est située sur

la côte N. 0. de Bornéo.Après

avoir été occupée provisoire-

ment en 1773 par les Anglais,

elle fut cédée à ces derniers

en 18^6 par le sultan de Bor-

-_ v,-jv-i.v^^,.-uv' néo. Bon port, point de re-

lûche et dépôt de charbon avantageusement

placé entre Siiigapore et Hongkong.

On y fait usage aujourd'hui de quatre timbres

que nous envoient MM. Whitfiekl King et C'^. Ils

ont tous le même type au fac-similé et sont impri-

més en couleur sur papier blanc, filagramme

couronne (et c. c. sans doule, invisible sur notre

exemplaire); piqués 14 :

2 cents, vert.

6 — orange,

'l!^ — rouge.

16 — bleu.

MEXIQUE.

Nous avons élevé des doutes sur la couleur du

timbre 1 centavo que nous renseignions comme
noire le mois dernier. MM. Whitfield King et C'"

nous avisent que la couleur de ce timbre a été

effectivement donnée d'une façon fautive ainsi

que le 2 centavos, qui seraient :

1 centavo, brun.

2 — mauve.

C'est encore grâce à ces Messieurs que nous

pouvons faire connaître l'émission d'une carte

postale internationale sur carton rosé. A la

partie supérieure, sur trois lignes, la première

cintrée :

Union postale universelle.

MEXIQUE.

Union postal universal Mexico.

Dans l'angle droit supérieur, un carré réservé

au timbre, dans lequel est collé un 2 centavos,

lilas-ardoise, au nouveau type reproduit le mois

dernier ; dans l'angle inférieur gauche, sur deux

lignes, en ronde :
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Por este lado solo debc

escribirse la direccion.

Quatre lignes pour l'adresse.

Impression carmin sur carlon rosé •.

2 cenlavos, lilas-ardoisc.

BELGIQUE.

On nous dit que la carte 10 centimes carmin

sur azur existe. Nous n'avons pas encore eu la

faveur d'en obtenir :

40 centimes, carmin.

GUADALAJARA.

M. de Ferrari a dans son album le un peso(u

minuscule) de 1867, imprimé en noir sur papier

Hlas. On ne connaissait ce timbre qu'avec la cou-

leur lie de vin :

un peso, lilas.

ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Tolima. 11 a paru deux nou-

veaux timbres, lithographies

comme de coutume et portant

les armoiries des États-Unis de

Colombie.

Ci -contre le dessin du 10 cen-

,^,„^ „ _ - ^ lavos.

Impression couleur sur papier blanc uni :

5 cenlavos, lie ûa vin.

40 — bleu.

ÉTAT DE BHORE

Nous trouvons les lignes suivantes dans le

Stamp Journal :

« Autant que nous puissions en juger, cet Etal

est dans le district de Puut-Sucheo, dans la pro-

vince du Décan. Il a émis des timbres et quels

timbres? Un tourneur ou un siffleur i?) envie-

raient le — nous allions dire le dessin, mais

nous ne le dirons pas. L'un est ova'.e (l/'i anna),

l'autre rectangulaire (I anna) et tous deux parais-

sent de couleur rouge. Comme nous les avons

reçus de source officielle, nous ne pouvons que

les mentionner. »

4/2 anna, rouge.

1 — -
CUBA.

M. Lopez nous a montré une enveloppe venant

de Carteria et arrivée i> Madrid le 6 mars dernier,

affranchie avec deux timbres fiscaux 31 ccntimos,

de la série 1879, Folicia, oblitérés et ayant en

travers une i,nscription manuscrite annonçant

que remploi en a eu lieu « par pénurie de tim-

bres. »

31 centimos, noir.

SAN SALVADOR.

Nous venons devoir les tim-

bres, dont nous avons parlé

récemment, d'après ['Ami des

timbres. Leur aspect ne nous

plaît nullement. Ce ne sont

iias là les produits de la Ame-

rican Bank Soie Company ,\e?>

fournisseurs de timbres de ce

pays; quant à leurs dessins, ils nous rappellent

un peu les Paraguay (type 2151 de notre catalo-

gue; de dupeuse mémoire.

Chacune des valeurs a le type différent, quoi-

que portant les mêmes armoii'ies : Le 5 a les a

dans un écu, avec fond intérieur de l'ovale ligné

et (|uelques ornements d'un goût douteux à l'ex-

térieur; quant au lOcentavos, il nous est sus-

pect au premier chef, avec le 2 centavos (voir la

reproduction de ce dernier). Le nombre d'étoiles,

qui était de 11 sur les anciens timbres, a été

porté ici à 13, juste le nombre qui existe pour

les Etats-Unis d'où nous viennent précisément

ces timbres. Pourquoi aussi cette inscription

Union postal uniuersaL sur tous ces timbres et

d'aussi minime valeur? L'avenir nous dira si nous

avions raison de les suspecter.

Les 2 et 10 centavos ont i\ peu près le même

type; le 10 porte en bas des chiffres séparés par

\c mol cenlavos de dimension plus grande que

pour le 2; en haut un monogramme qui ne s'ex-

plique guère : c'est un v renversé avec c. Est-ce

American Company ou deux cinq romains ren-

versés, valant ensemble : 10 c (entavos) ? Nous

ne saurions le dire.

Imprimés en couleur sur papier blanc uni,

piqués 12 1/2; lithographies ! :

1 centavo, vert.

2 — carmin,

5 — outremer.

40 — noir.

INDES NÉERLANDAISES.

Nous avons vu les types de la carte 7 1/2 cent

qui ont été présentés avant leur adoption défini-

tive. Le i" type a les inscriptions :

Alyemeene postvereenUjinq

(Union postale universelle).

Nedertatidsch Indie

(Indes orientales néerlandaises)

Brie^kaart-

(Carte postale).

Le 1" type a les mêmes inscriptions pour les
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deux premières lignes, mois elles se trouvent

iiiodilices pour les suivantes, comme suit :

Briefkaan uit Nedcrlandsch Indie

(Carte postale des Indes orientales nderlandaises).

J.e l"'type a le moi néerlandaises avecl'aceenl

sur le second e -. le second type a également celle

faute sur certains exemplaires; elle est rectifiée

sur d'autres, avec /nrfië indiqué avec un tréma

surf.mot qui se trouve précédé d'unlraitd'union.

Le limhre aie type des timbres-poste; il est

placéà droite, angle supérieur :

Imprime en couleur sur carton chamois :

\" type, 7 1/2 cent, violet, vert.

2-. — 7 1/2 — bistre-brun.

C'est le second type qui a été adopté dans la

couleur que nous donnons.

SUISSE.

Emission d'un 3 centimes, timbre-taxe, sem-
blable pour le type aux 2, 8, iO centimes, etc. :

3 centimes, bleu, surchari^e bleu foncé.

BOLIVIE.

VAmi constate l'existence d'un 50 centavos,

carmin, qui porterait en surcharge bleue, sur

quatre lignes, la première cintrée :

Admin. de Correos de Cuchabb-^ \Q cenl\

iù centavos, carmin et bleu.

PORTUGAL.

Le 50 reis est actuellement imprimé en bleu:

SO reis, bleu.

HELIGOLANl).

MM.WhitfieldctC'''nous informent que deux va-

leurs nouvelles seront émises le 1'"' juillet : i et

5 marks.

Tous les anciens timbres ont été réimprimés.

Pour bien établir une distinction, ils ne sont pas

dentelés.

NORWÉGE.

Le Berliner B. Z. signale deux cartes avec

réponse de 6 et -10 ôre avec bordure grecque et

inscription : Brev-Kort.

Impression sur papier gi'is bleuâtre, timbre à

droite :
•

6+6 ôi-e, vert.

40 -f- 10 — carmin.

WURTEMBERG.

Le même constate l'existence d'une enveloppe

3 kreuzer avec sechs dans l'inscription oblique.

Format (?)

3 kreuzer, cru min.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le Berliner B. Z. décrit les nouveaux timbres-

taxe.

Dans un ovale guiUoché le grand chiffre de va-

leur; en haut: Poslagc due (port à payei^); en

bas l'indication de la valeur : aux côlés U. S.

Impression en couleur sur blanc, piqués 12 :

d, 2, 3, 5 cents, bruns.

BOSNIE ET HERZEGOVINE.

M. de Ferrari a eu l'obligeance de nous remet-

tre, trop tard pour être reproduits ce mois-ci,

les timbres qui doivent être émis incessamment

dans ces pays. Ils représentent l'aigle d'Autriche

dans un ovale, avec chiffres dans les angles su-

périeurs. U y a, piqués 12 1/2 :

\ kreuzer, gris-lilas.

3 — vert.

5 — rose.

•10 — bleu.

43 — bistre.

23 — violet.

ROUMANIE.

L'émission annoncée en mai dernier, a reçu un

commencement d'exécution. Mais avant d'im-

primer lel l/2hani en vert, comme nous l'avions

annoncé, on s'est ravisé au dernier moment en se

rappelant que les 3 et S bani avaient déjà cette

couleur, d'une teinte à peu près équivalente : On

s'est donc décidé à l'imprimer en noir. Cette

valeur, avec le 5 bani, viennent d'ouvrir la mar-

che en paraissant dans les endroits où les anciens

timbres étaient épuisés :

1 1/2 bani, noir.

5 — vert d'eau.

GUYANE ANGLAISE.

M. L. Derger nous fait remarquer que les der-

niers tirages des timbres i8.o3 1 cent, ont la

valeur : one cent, en lettres plus petites et plus

rapprochées, ce qui annoncerait une seconde

planche de cette valeur :

1 cent, rouge-pàle et rouge-brun.

Nous attii'ons l'attention de
nos lecteurs, à l'effet d'obte-

nir des renseignements, sur

un timbre resté mystérieux,

que nous reproduisons. Il a la

valeur 12 cents et porte une

surcharge rouge : 5 rf, valeur

qui ne s'explique guère, cette

colonie faisant usage du système décimal.
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Tous les exemplaires que nous avons vus

n'ont pas d'oblitération, quoique paraissant avoir

été employés. Celle surcharge ne peut être con-

sidérée comme oblitération, car elle se rencon-

trerait sur d'antres valeurs ; enfin on ne la voit

que sur des timbres 12 cents, gris-lilas :

décents, surcharge 5 d-, grislilas et rouge.

M. F. Mcyer possède le 4 cents, outrenier,1876,

valeur biffée et un trait vertical avec le mot offi-

ciai non biffé.

En signalant toutes ces variétés, nous n'enlen-

dons pas en garantir l'authenticité. Il y en a

beaucoup^Jrop.^nous paraît-il, que pour les ad-

mettre toutes comme sérieuses :

4 cents, outremer.

BAVIÈRE.

Le même correspondant possède un mandat

20 pfennig, avec chiffre aux quatre angles et qui

existe en deux variétés :

a. Posi Vermerk sur une ligne droite, en dessous.

b, — sur une ligne verticale —
ITALIE.

L'administration des postes a découvert, dit-on,

des timbres] faux de 2.cent. (type des timbres offi-

ciels). La surcharge aurait été faite par un em-

ployé des postes qui, ayant un grand stock de

ces timbres neufs, a jugé profitable d'y ajouter

une surcharge, ce qui les rendait propres à l'af-

franchissement.

ESPAGNE.

Depuis le l''"' juin dernier,

jour de l'ouverlure des

Chambres et du Sénat, on

fait usage d'un nouveau tim-

bre, au fac-similc. Pour le

Sénat il y a simplement la

IsubstiLution du mot Senado

fà celui Congreso. Cette fois

on a placé la date de l'em-

ploi.

L'impression estblcuc :

CotigreiO, bleu.

Senado, —

BULGARIE.

M. Lubkert nous a montré les 1<) et 25 centimes,

type semblable au v> que nous avons reproduit :

10 centimes, vert foncd.

25 — mauve.

LUXEMBOURG.

Les timbres officiels nous parviennent avec la

surcharge noire, 2« type, pour les valeurs sui-

vantes, avec le perçage en lignes sur couleur :

20 centimes, chocolat pâle.

40 — orange.

1 franc, bistre.

Les variétés suivantes des timbres officiels

n'ont pas été signalées. Elles ont le mot officiel

appliqué de haut en bas et renversé dans le sens

oblique de droite à gauche.

l^f type de surcharge :

1 centime, bistre-brun, pique 13.

2 — noir — —
2'" lype de surcharge :

i centime, bislrc-brun, piqué i3.

^ franc, bistre, percé.

La carte à 10 centimes, qui était réservée à la

Belgique, cessera d'exister, le tirage une fois

épuisé. On se servira de la carte universelle,

même valeur.

URUGUAY.

Un avis de la poste annonce l'émission du
1 peso, attendu depuis si longtemps, dans les

ternies suivants :

« La direction générale a décidé qu'à pariir de ce

jour seront mis en circulation tes nouveaux limbres-

poslc émis à la valeur de l peso et ils seront expédiés

dans tous les buicaux du pays. »

Montevideo, le l"^' mai 1879.

Le l'r officier (des posips).

Suivant cet avis, le timbre

I peso eslparule 1''' mai dernier.

Son lype rappelle un peu le tim-

bre de I ccnlavo : il a cependant

les armoiries que ne possède pas

ce dernier.

Imprimé en couleur sur papier blanc, perce en

lignes :

1 peso, bleu ciel.

CURAÇAO.

Le Philatélie Monlhly nous porte la nouvelle

suivante :

« Des cartes postales do la valeur de 5 et

7 1/2 cent sont en préparation. En al tendant leur

arrivée dans la colonie, la carie non timbrée est

employée avec un timbre adhésif 5 cent et les

cartes 12 1/2 ont été surchargées 7 1/2 cent dans

un cadre oblong.

» La surcharge est imprimée en différentes po-

sitions, à travers le timbre. »

Les renseignements officiels que nous avons

regus de Holl!uide,constalenl qu'il n'existe aucun
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projet de caries à 5 ou 7 1/2 cent pour la colonie

de Curaçao. Par conséquent, l'émission provi-

soire n'a aucune raison d'être. C'est donc un

légume nouveau sous forme de carotte qu'on

cherche à nous servir.Avis à ceux qui les aiment.

SURINAM.

Le Stamp Journal annonce une carte 12 l|2ccnt

avec surcharge 7 1/2 cent. Même observation que
pour la carte Curaçao, même valeur.

TURQUIE.

Nous donnons ici le dessin de

la surcharge des timbres réser-

vés aux imprimés (voir le précé-

dent numéro).

FINLANDE.

Emission d'un 25 peu ni rose remplaçant le

32 p. même couleur :

25 penni, rose.

MALACCA.

MM. Whitfield King et 0" nous avisent d'une

émission de timbres provisoires. Le 32 cents au-

rait reçu la surcharge noire : scven cents et le

8 cents, celle : five cents :

5 cents, jaune et noir.

7 — vermillon et noir.

INDES ANGLAISES.

; liall^^̂ ^ l .T-^ -̂- l ^'3^^|g^1 "?

En commandant à MM. Pc

la Rue et C''^ de Londres, un

timbre télégraphe de! anna,

le gouvernement indien a

fait erreur, nous dit M. Phil-

)rick, cette valeur n'ayant

aucune raison d'être. Elle

va donc être supprimée.

L'impression, comme les

autres valeurs, est on cou-

leur sur papier glacé blanc

au filagramme : Couronne et

India; piqué 14 :

1 anna, verl-jautio.

_ ').-^'\j\j\j'^u\J\r\J''

COLONIES FRANÇAISES.

Le 10 centimes, noir sur violet, existe non

dentelé :

10 centimes, noir sur violet.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

M. L. Berger a reçu le 8 pence, jaune d'or,

avec le filagramme N. S. W. cl couronne :

8 pence, jaune d'or.

COMPAGNIE RUSSE DU LEVANT.

Les timbres dont nous parlions en juin dernier

sont en usage, sauf une valeur qui ne sera pas

émise, nous dit-on. Le type reste ce qu'il était,

les couleurs seules sont changées.

Papier et piquage des timbres actuels de

Russie :

\ kopeck, noir ol jaune.

"1 — — el rose.

7 — carmin et gris.

PARAGUAY.

Nous avons rencontré le 2 reaies surchargé

d'un chiffre en couleur :

5 (?) sur 2 rdaux bleu.

RUSSIE;

M. F. Meyer possède

outre leSkop., signalé

le mois dernier, le 3

kop , non dentelé.

3 kop., vert.

Ci-contre le fac si-

mile du timbre d'en-

veloppe d'Odessa men-

tionnéen juin dernier.

Zienkow (Poltava).M. Lub-

kert est devenu leChristophe

Colomb des postes rurales de

Russie. Il nous envoie au-

jourd'hui le timbre de la

poste rurale de Zienkow émis
le 1"' janvier 1878.

Rectangle en hauleur avec

valeur au centre et dans les angles; autour l'iii-

scriplion suivante; en haut : »)?arA:a; fi droite:

Zienkowok (uy); en bas : Siclsf [oy) ; à gauche;

Poiscilty, ce qui veut dire : Timbre de la poste

villageoise de Zienkow.

Imprimé lithographiquementennoir sur papier

couleur :

3 kopecks, chamois.
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Ce timbre a éLé l'cniplacé

loiil rocemmeiiL par celui

ci-corilre où les iiiscriplions

ne varient pas.

Ce nouveau timbre estim-

pi'imc en couleur sur papier

blanc uni el liihographié :

3 kopecks, rouge-vermillon.

Soroka (Bessarabie). C'e^l

encore à M. Lubkert que nous

sommes redevable de la dc-

couverle de ce timbre.

Au centre, un château fort,

plus bas quelques lignes on-

dulées qui ont la prétention

de représenter le Dniester;

aulour, dans le cadre rectangulaire, une inscrip-

tion sur fond noir, qui se lit -.Sorukskoy Ziemskuy

Potschlii Tri k(>v iieyki). Ce qui veut dii'e : Poste

rurale de Soroka. Trois kopecks. Emis le Savril

dernier.

Imprimé en jaune avec le cadre inlérienr et an-

gles en rouge-vermillon ou rose, lignes ondulées

bleues sur papier blanc; piqués 13 :

3 kop., rouge, jaune et noir.

3 — rose — —
Soroka signifie en français pie.

Zemliansk (Wo-

ronèje). Deux tim-

bres que nous a-

d l'esse M. Koprow-

ski ont été émis le

i'"'" janvier 1879 par

a po.-^le do Zcm-

iansk. Ils appar-

tiennent au même
typc,suivanl le fac-

similé. L'inscription

se lit : Potschtovvaya marka Zemliansk (alia)

Ziemstwa 3 ou 8 k (opieyck) s (erebrom). Ti}ii-

bre-posLe du Ziemsiwo de Zemliansk 5 ou 8 kop.

argent.

Imprimés lithographiquement en denxcouieurs

sur papier blanc.

5 kopecks, bleu et jaune.

8 - - -
D'après informations remues de Zemliansk, «le

.T kopecks sert à affranchir la correspondance

écrite sur papier à lettre el le 8 kopecks pour la

correspondance écrite sur papier épais de grand

format. »

11 est probable que les lettres simples payent

.*) kopecks ; celles d'un poids double, 8 kopecks.

Bobrow (Woroncje).

Nouveau changement,en

attendant sansdouleque

d'autres se produisent

bientôt. Les inscriptions

sont les mêmes qu'aux

timbres de l'émission si-

gnalée le mois précé-

dent; le cadre seul a subi

un changement.

Les feuilles de timbres, en portent huit sur

deux rangées, les quatre premiers (2 rangées)

sont renversés par rapport à ceux de droite.

Imprimés en noir sur papier couleur :

3 kopecks, azur.

nOHTÛBAH MAPKA

I*61A5E0ÏÏ.

Jassif (Bessarabie). Cette

poste qui a poureapitale Bjelzi

a émis un timbre au fac-si-

milé. Au centre, les armoiries

du district renfermées dans

un double cercle avec l'in-

scription : Ziemskoi'Potchli—

Jassk (ago) Ouyesda, ce qui

signifie : Poste rurale du district de Jassy; le

cadre, qui est rectangulaire, contient en hant,sur

une ligne droite : Polclitowaya marka (timbre-

poste) ; en bas: Zienaokop (iek) (prix 5 kopecks).

Imprimé en lithographie sur papier blanc uni :

koppcks, rouge-vermillon piileetvif.

Tiraspol (Chcrson). —
M. Lubkert nous soumet

encore le type ci-contre

qui aurait remplacé celui

déforme ronde.

En haut, les armes de

l'empire, sur fond jaune;

en dessous, celles de Ti-

raspol avec créneaux ver-

millon sur fond noir; la

couronne, la croix, le

sceptre et les glands sont

dorés; la branche de lau-

riers verte, le reste a l'im-

pression noire. L'inscription doit se lire ; Tim-

bre-poste du Ziemsiwo de Tiraspol.

Imprimé en couleur sur papier blanc, pi-

qué 13. Emis le 26 avril dernier :

S kop. jaune, vermillon, or, vert el noir.
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'ïitïïnPpiin^Qr
^^'"'''"' (Novgorod). Voici

JDDJlUtiUDUlldili un aiilro limi)requcnous remet

3eMGRa>I^ toujours M. Lul)lvert et qui nu-

r«i?Txr>Tf a <r^ rail été en usage pendant les
Lii^LbUlA^l!

q^,g,,n,es niois de la fin de

nOMTA^ 1876ou commeneeinentdc 1877.

2 KOn" ^
^'^ dessin rappelle les autres

'

J timbres connus.

Imprimé typographiquemenl en noir sur pa-

pier couleur :

2 kopecks, vert-bleu.

Ostrogosjsk (Woronèje). Les timbres de celte

poste ont été émis le \" janvier 1879.

Les timbres 70 kreuzer et 2 marks de

"Wurtemberg.

„ - , En réunissant les maté-

|[gy^^l^^aji rlaux nécessaires pour

l'établissement de l'his-

toire des timbres de Wur-

temberg, que nous de-

vons publier récemment

en brocliure, nous avons

voulu nous rendre compte

de l'usage des timbres 70 kreuzer et "2 marks,

considérés comme timbres de contrôle, nous ne

savons trop pourquoi.

De décret créant ces timbres, il n'en existe

pas, par la raison fort simple que ces timbres ne

sont pas et ne peuvent pas être employés par le

public.

En insistant pour obtenir l'acte de naissance

de ces soi-disant timbres de contrôle, et des dé-

tails sur leur usage, l'administration a bien voulu

faire une exception en notre faveur, en nous

fournissant la copie d'une circulaire destinée aux

bureaux de poste. Nous ferons grâce à nos lec-

teurs de ladite circulaire ; nous nous contenterons

d'en donner un extrait, qui établira ce que sont

ces timbres.

« 11 est constaté que des correspondances de grande

dimension, en destination des pays étrangers et dont

le port s'élève, dans des cas isolés, à plusieurs floi'ins,

ne peuvent pas toujours être complètement atl'ranchies

au moyen des espèces de timbres existant, en employant

mêuie le dos des enveloppes...

1) Afin d'empêcher, etc.. etc , les dispositions sui-

vantes sont prises pour que les correspondances de ces

espèces puissent être aft'ranchies comptant, aux gui-

chets.

» L'expédition, etc., se fera maintenant de la ma-

nière suivante: Elle est ensuite (la lettre) expédiée

dans une enveloppe de service,accompagnée d'un billet,

porlanl : à l'affrunclusseinenl, à — Jl.i. — krz.. pour..

a l'un des trois bureaux de poste de Siuitçim-U, Ulm t;t

HeiWrunii. L'enveloppe devra poi'ler la désignation : à

ouvrir itumc'liatemeul.

» Les trois buri-aux de poste prénommés, sont pour-

vus en plus des espèces de timbres ordinaires, d'uii

timbre-poste de uouleur violette de la valeur de 1 fl.

Kl krz. (70 kreuzei') dont ils feront uniquement usage

pour l'affranchissement dos coi-respondances susdites.

Le timbre-poste à 70 kreuzer sera fourni à ces bureaux

comme les uuties timbres...

u Le timbre-poste à 70 kreuzer est destiné unique-

ment au service intérieur de l'administration des

posles; il ne pourra donc, sous peine d'une sévère

punition, être vendu au public. »

Li; "l'i décembre 187-2.

Signé : HOFACKER.

Nous ne dirons rien du 2 marks, par la raison

que ce timbre a remplacé le 70 kreuzer : son usage

est par conséquent le même. Nous ferons seule-

ment remarquer que les timbres « de contrôle «

ont la même valeur que les timbres-poste ordi-

naires. Sculement.commcradminisli'ation n'a pas

assez de confiance dans son public, que pour

mettre en circulation des timbres de fortes va-

leurs, elle les emploie ellemême et encore n'au-

torise-t-elle que trois bureaux du royaume à en

faire usage, savoir : Stuttgard, ulm, Eeilbronn.

Les cartes postales de l'Uruguay, 1875.

L'authenticité des cartes postales del'Uruguay,

émises en octobre 1873, n'ayant pas été suffisam-

ment établie, nous nous sommes adressé à un de

nos bons correspondants de Montevideo, pour
tâcher d'élucider ce point, si possible.

Pour toute réponse, notre correspondant nous

remet une lettre qu'il a reçue de la direction géné-

rale des postes, en réponse à une lettre qu'il avait

adressée à celle-ci, afin de nous obliger. Voici la

lettre, qui porte plusieurs cachets administratifs :

» Montevideo, le 25 mars 1879.

" ïn exécution du décret antérieur, je dois vous
informer de ce qui suit :

» l» Il est certain qu'en novembre 1875 il y eut une

émission de cartes-correspondance, exactement comme
le spécimen

;

» 20 Le nombre et la circulation en étaient si limités,

que, en général, l'on n'en sait presque rien;

» 3" Les valeurs que chacune d'elles représentaient

étaient de un et deux centesimos ;
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» 40 Les cartes que vous avez transmises à la direction,

sont les mêmes que celles émises en novembre 1813. »

Signé : Majo H. Estever.

Les faux timbres de Hanovre.

J'avais depuis longtemps, dans mon ali)um, des

timbres de Hanovre, à l'effigie du roi Georges V,

que je considérais comme des épreuves mal ve-
nues, quand je rencontrai récemment dans une
collection très-ancienne, une planche de deux
timbres à 1 groschen placés l'un à côté de l'autre,

en-dessous desquels il était marque, au premier:

eclU (vrai) au second : nachgemacht (imitation.)

Celte planche avait été expédiée jadis au.K dif-

férents bureaux de poste, par le directeur géné-

ral de Hanovre, à la suite d'une découverte de

faux timbres, à l'effigie du roi, qui avait été faite

peu de temps après l'émission de ces timbres.

Le motif de cet envoi était de placer sous les

yeux des employés les deux timbres : vrais et

faux, afin de pouvoir mieux les reconnaître à l'oc-

casion. Mais le fac-similé n'était qu'une copie de

l'imitation reconnaissabie aux points suivants :

a. Lettres plus ramassées : Vs de grosclien sur-

tout est plus trapu;

b. Filets du cadre intérieur plus gras ;

c. Figure moins large et nez rond ;

<l. Ceci est le point essentiel, au lieu de deux

lignes verticales passant de cùlé entre le cercle et

les filets du cadre, il n'y en a qu'une, touchant le

cercle :

e. Impression empâtée ;

f. Gomme blanche. L. Berger.

Les timbres « Britannia » 1 et 9 pence de
Maarice.

Dans notre brochure sur les

timbres de Maurice, nous recon-

naissions notre impuissance de

pouvoir établir la distinction en-

tre les deux timbres violets, type

..„. . Britannia, valant 9 pence, en

4859 et 1 penny, en 1862 : Les timbres oblitérés

nous en fournissent cependant les moyens.

___^__ Jusqu'en avril 1860, date

d'émission des timbres gra-

vés et imprimés à Londres,

par MM. De la Rue, les timbres

n'ont jamais reçu l'oblitéra-

(B53)

tion ovale avec lettre et chiffres au centre (voir

le fac-similé)— chiff"re qui peut varier peut-être,

ayant rencontré B. 64. — cette oblitération ayant

été créée en même temps que les timbres De la

Rue.

Avec ces nouveaux timbres, se composant des

valeurs : 1, 2, 4, 9 pence, disparaît le timbre

violet Britannia qui avait celte dernière valeur,

mais les 6 pence bleu, et 1 shilling vermillon,

émis en même temps que le 9 pence violet dont

ils ont le type, reslent en usage et forment avec

les timbres De la Rue la série de 1860.

En novembre 1862, la valeur i penny ayant été

épuisée, le timbre violet, type Britannia, reparaît

provisoirement, comme valeur 1 penny, ainsi

que nous l'avons établi par les documents que

nous avons donnés dans notre brochure, et les

timbres reçoivent nécessairement l'oblitération

qu'on employait à celte époque, c'est-à-dire

l'ovale avec chiff're central.

On peut en conclure, que tous les timbres qui

n'ont pas celle dernière oblitération, ont été em-

ployés comme 9 pence.

Tandis que ceux qui sont oblitérés B. 53 (peut-

être B. 64) ont la valeur 1 penny.

CORRESPONDANCE.

Porto-Rico, 16 mai 1879.

Cher Monsieur Moens,

Il n'y a pas de timbre 5 c. de p. 1878 de Porto-

Rico. Ceux usités en 1878 appartiennent à l'émis-

sion 1877.

Tous les timbres Cuba, Porto-Rico et Philippi-

nes 7ion dentelés ne sont que des tirages fraudu-

leux dus à la vénalité de quelque graveur de

l'Etat.

Je les ai reçus d'Espagne et d'ailleurs avec

prière de les faire oblitérer avec le timbre de la

poste.

Comme bien vous le pensez je n'ai pas voulu le

faire ; mais peut-être que d'autres seront moins

scrupuleux que moi.

Je compte sur votre impartialité, mon cher

Monsieur, pour avertir les collectionneurs par

la voie de votre journal.

Votre dévoué,

F. G. M.

Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par année :

PulXlINIFOBMli VOUR TOUS PAYS 6-0')

1^6 Ni;m£ro C-50

ON s ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Brmelles.

Les correspondances doivent être adressées
Rue de Florence, 42, (Aïenas LoniseJ.

Les l.'Ui-fs lion alTrancliiei sont ri^çoiii-fiiisemeiit refusées

TOUTK DKMANnE d'aBONNEMENT DOIT

ÈTOE ACCOMPAGNÉE DU MO^iTA^T EM

MAMiaTS -POSTE OU TIMBREK - PU>TE

NEUFS.

^Stamp,

^

Clii*oni«i|ue.

SIRMOOR.

:\1M. Whilfield King et C>^

ont eu l'obligeance de nous

communiquer le timbre ci-

conti^e de l'Etat de Sirmooi*.

, L'exemplaire est oblitéré en

l noir et ne porte point de

valeur.

Imprimé en couleur sur

papier blanc uni, piquage impossible à déter-

miner ; 12, croyons-nous :

Sans valeur, vert-jaune

Sirmoor est un pays de l'Inde situé dans le

Rajpootana près du Pendjab, dans les montagnes

de l'Himalaya, entre 78° lat. et 31° de longitude.

Population 75,395 habitants.

La capitale est Nahun située au N. 0. de Siri-

nagar. Ce pays resta fidèle aux Anglais lors de la

grande révolte de 1867.

I.ABOUAN.

Nous n'avons pu déterminer, le mois dernier.

le filagramme des timbres que nous signalions.

C'est une couronne et les lettres G. A. (erown

ageni), parce que ces timbres sont imprimés par

rinlermédiaire des agents des colonies de la cou-

ronne.

NATAL.

M. Ferd. Meyer nous envoie les communica-

tions suivantes :

Tupc 1800, cinission de 1809/70 avec surcharge

posCage, renversée :

i" En petites capitales.

i penny, rougo.

2" Avec P majuscule, longueur 12 sur 1 3/4 '"'"

de haut.

3 pence, bleu.

Type \S()0, émission de 1877.

3° Postage lialf penny, renversé et IS'atal bitTé.

'I/-2 penny, jnune.

Type\8G0, émission ûfe -1879.

4° Double surcharge Postage one penny dont

l'une renversée et les deux mots : Postage billes.

'l penny, rose.
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TERRE-NEUVE.

Celle colonie anglaise, par suile de son enlrée

dans l'union postale universelle, a émis récemnieul

une carte destinée aux relations internationales,

delà valeur de 2 cents, suivant le fac-similc.

Elle nous est venue par l'entremise de MM. Whit-

field, King et C"^.

L'impression est en couleur sur carton blanc,

timbre à droite ; trois lignes pour l'adresse :

3 cents, rouge vif.

NORWÉGE,

r^— -w..^ Christiansund. Les mêmes
correspondants nous adressent

au 1" type ci-conlre,les valeurs

suivantes non encore signalées :

2 ore, noir sur bleu foncé.

7 — — — pensée.

10 — — — jaune.

Ces timbres ne sont pas dentelés sauf le 7 ôre

qui se présente avec un perçage en trous carrés,

perçage qui le plus souvent n'existe que dans le

sens horizontal.

FRANXE.

On a mis en usage, le 1" juillet dernier, de

nouvelles caries postales avec réponse payée,

valeurs : 20 et 3') centimes que nous fait con-

naître M. A. de R. Elles sont semblables aux au-

tres cartes, sauf que la l'-^ partie a pour avis, à

gauche, angle inférieur ; La carte ci-jointe est

destinée à la réponse et la seconde partie, sous

carte postale, le mot : Réponse.

Imprimé en couleur sur carton couleur.

40 -f 10 centimes, noir sur bleu pale.

15+ do — — — vert paie.

GRÈCE.

Les timbres taxe de 40 et 60 lep. ont paru au

2« type. Reste à trouver les 5, 10, 90 lep., 1 et

2 drachmes.

40,60 lep., vert.

TUINITÉ.

Nous empruntons au Philatélie Record la des-

cription d'une carie postale que l'éditeur de ce

joariuila en sa possession :

Inscription sur quatre lignes :

PoslaL union (Union postale universelle)

Trinidad

Foreign-Post card

Tlie address only to be written on tliis side.

Cadre formé d'une chaîne : dimension 133 sur

85 >»ui.

Le carton est blanc épais avec impression cou-

leur :

Vermillon.

Le spécimen qui a été vu porte le timbre

1 penny et la moitié d'un autre, soit 1 1/2 penny,

répondant à la laxc. 11 a été utilisé le 27 mai der-

nier.

TRANSVAAL.

Le G pence vient d'être accommodé de diver-

ses façons pour en l'aire des 1 penny qui man-

quaient, paraît-il, ilans la nouvelle colonie an-

glaise. Nous eu avons avec la surcharge :

1 Penny, en noir.

1 PENNY, en noir et rouge.

GRIQUALANJ).

Encore de nouvelles surcharges.

Petite lettre G en noir.

4 pence, bleu, 2« lype.

Petite lettre italique G en noir.

i pence, bleu, 2» type.

DANEMARK.

Semblable aux cartes nouvelles de i, 6 et 10

Ore, nous avons aujourd'hui, sur carton blanc ;

8 ôre, carmin.

L'enveloppe 4 ôre a le chiffre 4 ouvert.

4 ore, bleu.

Les feuilles de timbres 5 ôre présentent à la
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i<' raiiscc, (>'' limbre, une variété où laqucne in-

férieure n'esl pas recourbée, suite d'un cliché

défectueux sans doute.

S ôre, bleu, carire carmin.

LUXEMBOURG.

Depuis que les cartes postales ont change de

format et d'inscription, nous avons les variétés

suivantes :

A. Carte-postale (trait entre les 2 mois).

a. Les a des mots carte et postale sont barrés

d'un trait horizontal.

5 centimes, lilas.

40 — bistre.

b. L'a de carie est barré d'un trait horizontal
;

\'a de postaleàe deux traits en forme de V.

3 centimes, lilas.

40 — bistre.

c. Va de carte est barré d'un trait en forme de

V: l'a de postale cVun trait horizontal.

o centimes, lilas,

40 - ('.')

d. Les a des mois carie et postale sont barrés

de deux traits en V.

s centimes, lilas.

40 — bistre.

Nota. Le 5 centimes a en plus pvfikarie pour
postkarte.

B. Carte postale (sans trait d'union).

Yariélé». (Voir plus haut).

3 centimes, lilas.

42 4/2 - bleu.

Variûéh. (Voir plus haut).

8 centimes, lilas.

42 4/2 — bleu. *

'Variëtéc. (Voir plus haut).

8 centimes, lilas.

On peut encore établir des variétés d'après le

trait placé sous Carte-postale et qui varie de lon-

gueur.

MEXIQUE.

gramme des enveloppes 23 ccntavos, émises il

y a quelques mois. En voici le dessin.

PORTUGAL.

M. Meycr, nous annonce l'émission d'un 10 reis,

non plus imprimé en jaune, mais en vert bleu :

40 reis, vcrl-bleu.

AUSTRALIE OCCIDENTALE

WESTERN ÀU'STRALIA,

I
,1m

POSTAGEONE PENKY

Nous avons toujours omis de donner le fila-

L'introduction des caries postales dans cette

colonie anglaise vient d'avoir lieu. Deux spéci-

mens nous viennent par l'entremise de plusieurs

correspondants. Ils ont la même disposition, mais

le type du timbre et la couleur du carton difTèrent.

Le cadre, formé d'une petite grecque entre deux

filets, mesure 113 sur 66 millimètres ; au milieu

de la partie supérieure -.Post

card séparés par les armes

de la Grande-Bretagne; plus

bas, en petites capitales, sur

une ligne: The address only

to be wrilten on this side.

Imprimé en couleur sur carton épais; timbre à

droite :

4/2 penny, rouge-brun sur chamoisrougeâtre.

4 — bleu — blanc.

ROUMANIE.

Lors de la guerre, le timbre des cartes fut im-

primé en rouge; la guerre finie, le ciel re-

devint serein, les cartes prirent la couleur bleue;

aujourd'hui elle revêt ses habits de deuil pour la

province perdue sans doute. Les caries qui sont

en usage depuis juillet dernier ont le timbrenoir,

type refait, ainsi que les armoiries; le mot mrtà
postalà est d'un caractère plus gras ; les quatre

lignes d'adresse ont élé maintenues; l'avis a dis-

paru.

Impression noire sur carton rose, piqués.

5 bani, noir.

S + 5 — —
SAN SALVADOR.

]\Ialgré leurs inscriptions, leurs 43 étoiles et le

nouveau mode d'impression, les timbres de cotte



68 LE TIMBRE-POSTE. N» 200

république sont authentiques, nous écrit un de

nos correspondanis qui a détaché de ces liml)i'es

sur ses lettres. Ce renseignement nous arrivant

tardivement, nous reproduirons les autres types

le mois prochain.

FINLANDE.

La carte iO penni de l'Union postale universelle a

comme variété la borduregrecque supérieure, sur

certains exemplaires, interrompue à 20 '"'" envi-

ron de l'angle gauche, par un petit carré sembla-

ble à ceux qui se trouvent aux quatre côtés et

qui terminent la bordure.

WURTEMBERG.

Le 15 juillet dernier, il a éié introduit pour les

relations avec les pays qui ont adhéré à l'échange

des cartes-correspondance avec réponse, savoir :

la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, la

Hollande, la Norwége, le Portugal, la Roumanie,

la Suisse, l'Espagne et la République Argentine,

des formulaires pour cartes-correspondance uni-

verselles avec réponse :

Elles sont semblables aux caries à 10 pfennig :

10 -1- 10 pfennig, rouge sur chamois.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Le IS juillet passé, il a été introduit des cartes-

correspondance avec réponse, pour les pays

ayant adhéré à l'échange de ces caries. Elles sont

semblables aux caries de l'union postale univer-

selle, sauf que la première partie porte inscrit à

gauche, angle inférieur, en langue allemande

d'abord et eu français ensuite, l'inscriplion : La

carie ci- jointe est destinée à la réponse, et la se-

conde i^arlie : Antim-L— Re'iwnse.

Carlon chamois, inscriptions noires, cadre et

timbre couleur :

10 + tO pfennig, rougo sur chamois.

ÉTATS 1;N1S d'AMÉRIQUE.

M. Coster nous adresse deux timbres dont le

premier type a élé émis le 1"' février 1879, par la

poste de Douglas. Depuis, ces timbres onL élé rem-

placés par le second type où la valeur se trouve

exprimée.

Par suite de l'inslilutiou de celte poste, M.Doyd

a baissé son prix qu'il a réduit à 1 cent. A celte

occasion, il a imprime des timbres (type repro-

duit n» 197, page 44, 2'' colonne) en deux cou-

leurs. Ces timbres sont piqués 13 :

Douglas, tef type, bleu, rose.

— 2<î — i cent, vermillon,

lîoyds, bleu, rose ( 1 cent).

IIELIGOLAND.

1,'administralion des postes a mis en vente, le

10 juillet, pour les relations

avec les pays de l'union pos-

tale, une carte et une enve-

oppe portanL sur le timbre,

en haut, la valeur en mon-

naie anglaise, et en bas, celle

en monnaie allemande, avec

suppression des chiffres sur les côtés, le tout

en surcharge noire, appliquée sur les caries

à 5 pfennig et enveloppes à 10 pfennig. En voici

du reste le fac-similé.

La carte porte en plus, à la partie supérieure :

Union postale universelle

avec un ornement en tire-bouchon de chaque côté;

l'enveloppe coulicnl :

Puslal union — Union postale universelle.

HcligoLand.

Le tout en impression noire :

Cariepouole : t -1/2 penny — -10 pfennig, vert s. chamois.

Enveloppe: 2t/âpcnce 20 — carmin s. blanc.

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

e dessin des timbres dont nous

avons parlé le mois passé.

Le W. I. B. J. signale un

carlon pour adresse de pa-

quets et une carte-corres-

pondance 2 kreuzer. Le pre-

mier a l'impression noire

sur carton gris cl a le texte

en allemand cl croate; la

carte -correspondance a le

imbre (quel type?) ^i droite et l'aigle impériale

'i gauche ; texte allemand et croate; liordure de

a couleur du timbre ; carton chamois :

Puur adresse de paquets : noir sur carton gris.

Carte-postale : 2 lireuzer, rouge.

SUÉDE.

La Suède,dit le W. /. B. /., a deux cartes pos-

Ci-contre
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taies universelles; elles sonl imprimées surcarlon

bhine,avcc le timbre îi droite et un encaclremenl;

leurs dimensions sont un peu plus grandes qu'au-

trefois. Eu haut :

Union Pûslale universelle.

Suède

Brefkarte

Carte postale.

Puis cinq lignes, la première commençant par

Till (à); la troisième ayant : Adresf^e pp.; la qua-

trième : Lieu de dcsti'uation ; la cinquième : Pays;

texte en suédois et français :

Tio ôre, rose.

Femten Ore, vert.

AÇORES ET MADÈRE.

Le même journal constate l'exislence de deux

cartes qui nous étaient inconnues; elles sont sem-

blables aux cartes de Porlugal, mais sans cadre :

30 reis, vert.

20-f20 — bleu.

BULGARIE.

On nous informe qu'une cinquième valeur a vu

le jour en même temps que celles signalées déjà :

50 centimes, bleu et noir.

INDE NÉERLANDAISE.

L'enveloppe 20 cent que nous avons annoncée

d'après un confrère, n'existe pas, nous dit-on de

source ofTicielle.

TURQUIE.

Une enveloppe avec timbre imprimé en brun

et sans la surcharge noire, nous vienlpar l'entre-

mise de M. Coustantinides. Cette variété a été

utiliséeà Fera, le22février 1874.Elleale deuxième

type de timbre sec renversé :

Sans valeur, brun.

Le 20 paras, à peu près épuisé, doit avoir la

couleur prescrite par le traité de Berne.

Émission d'une valeur nouvelle, 1 piastre, pour

le service international.

Nouvelle carte simple et double, timbre à

gauche, place à droite pour le cachet d'annula-

tion; inscription lurque et française et les mots :

Union postale universelle.

ITALIE.

11 existe un timbre 2 centimes, avec la sur-

charge renversée sur le 10 lire, type des timbres

State.

2 centimes, rouge-brun.

RUSSIE.

M. Lubkcrt a rencontre

une variélé de type que

nous ne connaissions pas.

Elle est remarquable par la

maigreur des inscriptions.

Nous en donnons ici le

dessin. On remarquera avec

nous l'inexpérience du lithographe qui, sans

prendre aucune disposition pour placer son

inscription à la partie supérieure du timbre, a dû

être bien étonné de devoir supprimer la dernière

lellre et laisser l'avanl-dernière inachevée. Ce

type se distingue aussi par les ornements (?)

des angles formant presque quatre gros points

noirs.

Imprimé en noir sur papier mauve-lilas.

S kopecks, mauve- nias.

Les timbres du Don.

Nous n'avons eu jusqu'ici que des timbies ru-

raux destinés à affranchir la correspondance dans

les limites de tel ou tel district; voici venir au-

jourd'hui des timbres appartenant à un gouver-

nement ou province entière.

Cette province, ou plutôt la terre des cosaques

du Don, a une superficie de 2,9^13 lieues carrées ;

située au sud de la Russie (près du Caucase) et

arrosée par la mer d'Azof et le fleuve Don avei;

ses nombreux confluents, elle est divisée en sept

cercles ou districts.

Le sûl est en partie très-fertile, en partie cou-

vert de nombreuses salines. Dans ces derniers

temps on y a découvertde riches mines de houille.

I>e climat est superbe ; la fabrication des vins

très-développée , surtout les vins mousseux

Tsymliansk (Slanitza) qui ont acquis une grande

répulation. On y rencontre aussi ces petits che-

vaux cosaques généralement connus en Europe,

à cause de leur force, leur adresse et leur dex-

térité.

La population est de 897,000 habitants ; elle

est composée en majeure partie de cosaques y
établis depuis le xv^ siècle. Tous, sans excep-

tion, sont militaires ; l'organisation et l'admi-

nistration y est, de même, militaire ; le chef su-

prême ou ataman des cosaques, réside à Nov\'ot-

scherkask, cheWieu et ville unique de la pro-

vince, la population habitant en général les sla-
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nitzy ou slobody, sortes de villages. La religion

est chrétienne, du rite grec.

Les timbres qui nous sont

parvenus de cette province ont

une couronne dans un double

ovale avec inscription autour,

se prononçant: Doiticlzkaija

li Ziemskaya Postchla 0{blasti)

W( ni/ska) D{onskaho)—Marka
polouniia Kopiieyki) ou piat

kopiieyck), ce qui signifie : Poste rurale du Don,

province de l'armée du Don. — Timbre un demi

kopeck ou cinq kopecks. Cadre rectangulaire

avec chiffre valeur aux angles.

Impression lithographique en couleur sur pa-

pier blanc:

1/2 kopeck, roux.

S — bleu terne et bleu-vert.

S. KOPROWSKI.

Les mystifications du jour.

Les mystifications ont été si nombreuses de-

puis quelque temps, que nous croyons utile d'en

reparler ici :

Jliind. L'administration des

postes de ce pays, à laquelle

nous nous sommes adressé

pour obtenir des enveloppes

et timbres 1/2 rupee, signalés

par VUnioi, au commence-
ment de 1878, nous répond

qu'il n'en existe pas...

La bande 1/4 anna, dont parlait le même jour-

nal, y est aussi inconnue...

En septembre de la même an-

née, 1'///. B. J. nous donnait le

dessin d'une enveloppe qui, pas

plus que les timbres précédents

n'y est connue par ladite ad-

ministration des postes.

Alwar. Au commence
ment de 1878, nous avons
ait connaître parM. Nies-

vc, le rédacteur de l'f''-

nion, la carte ci-contre,

inconnue 5 Alwar. Est-ce

encore une carotte ?

Kashmir. UIU. B. J.,en

septembre 1878, reprodui-

sait le timbre ci-conlre

,

sur lequel les renseigne-

ments manquent loujours.

Généralement considéré

comme une mystification. ^ANNAS:^

Samos. Un autre confrère alle-

mand, le Wiener III. B.Z. intro-

duisit à son tour, dans le courant

de 1878, le timbre ci-contre, sur

lequel nous lui demandâmes des

explications relativement à une

î^-J lettre que nous avions reçue et

qui niait l'existence de ces timbres.

Le correspondant de ce journal nous écrit, en

nous certifiant que les renseignements qu'il a

donnés sont exacts
;
qu'il les tient du chancelier

de la Principauté de Samos. Ce qu'il y a de plus

curieux, c'est que la lettre que nous avons repro-

duite antérieurement vient précisément de la

chancellerie. En voici une autre du directeur des

postes de Samos.

« Monsieur J.-B. Moens,

» J"'ii pris connaissance de la lettre que vous
avez bien voulu adresser, etc., etc

» Le gouvernement de Samos se dispose depuis
longtemps à assimiler son petit service postal aux
postes des pays civilisés, mais des circonstances
imprévues l'en ont empêché jusqu'ici ....

>' J'ai appris que dans un des derniers numéros
de votre estimable journal, il est question des
timbres de Samos; curieux de voir cette asser-

tion, je vous prie,Monsieur,de bien vouloirm'en-
voyer le numéro qui en parle. En vous remerciant

d'avance, etc., etc.

» Signé : Stavrinîdi.
>' Directeur des postes à Samos. »

Il nous parait que, s'il existe des timbres à

Samos, le directeur des postes est à même de le

savoir.

Chypre. En décembre, tou-

jours de cette année mémo-
rable 1878, VUjiion levait un

nouveau lièvre, celui de

Chypre, que notre correspon-

dant, M. Kloss, voulut bien

lions communiquer, avec la

lettre du docteur Watzmann.

Celui-ci prélendait tenir les

timbres du directeur des postes de Chypre. On sait

ce que ce dernier nous écrivit: il niait tout sim-
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^fti

plemenl leur existence. Nous nous empressâmes

d'en informer ce cher docteur, dont nous avions

l'adresse à Berlin ; notre lettre nous revint avec

ce mot laconique, mais qui ne laisse pas de doute :

i< Inconnu. » Depuis, toutes les reciierclios pour

mettre la main sur le fameu.x docteur Watzmann

sont restées infructueuses. Conclusion facile à

tirer.

Corée. C'est à nous que revient Vhonneur de

cette découverte ; elle nous a permis, n» t94, de

faire admirera nos lecteurs les beautés physiques

de S. M. Coréenne.

Afin d'obtenir la traduction des inscriptions,qui

nous aurait peut-être tout appris, nous n.jus

étions adressé,en temps, à un membre libre d'une

Société de timbrologie. I\Iais celui-ci, cédant sans

doute à des conseils dictés par certaine rancune

qu'on nourrit vis-à-vis de nous, n'a pas daigné

nous répondre. Disons que ce timbre nous est si-

gnalé comme une mystification.

Prusse. On nous certifie de di-

vers côtés, que le dessin de patte,

ici reproduit, a été contrefait îi Ber-

lin. On l'applique sur des enve-

loppes quelconques ù effigie, après

en avoir fait disparaître le premier dessin. C'est

à celte circonstance qu'il faut attribuer, nous

dit-on, les découvertes toutes récentes.

M. Fouré, que nous avons consulté ù ce sujet,

nous répond qu'il garantit ses découvertes

comme réelles et qu'il nous le prouvera sous

peu. Dont acte.

Bade. Le dessin primitif de la

patte des enveloppes de i8S8, a

également été contrefait à Berlin.

11 s'applique de la même façon

que le dessin précédent,mais sur

les enveloppes réimprimées.

Wurtemberg . En choisissant des enveloppes

frappées à une certaine distance de l'inscription

oblique, on fait disparaître cette inscription en

coupant le timbre sans lui laisser de marge
;

puis on y applique deux ou trois lettres en gros

ou petit caractère et l'on forme ainsi des raretés

rarissimes. On soumet enfin à une personne

compétente ou ù une société de timbrologie, ces

timbres « rencontrés dans un vieil album, » et

lorsque la supercherie n'est pas découverte, on

se sert du passeport délivré qui ne compromet
personne.

C'est fort bien imaginé, aussi espérons-nous

que ces lignes parviendront à déjouer les manœu-
vres du faussaire dont on nous a promis le nom.

Au moment où nous terminons ces lignes,

nous recevons une lettre de Berlin, sans signa-

ture, écriture déguisée, qui nous dénonce un nom
que nous ne refusons pas de faire connaître,

mais sous la responsabilité du dénonciateur,

quand celui-ci se sera révélé à nous.

Le 3 cuartos Don Carlos
,
jugé par

lui-même.

Nos lecteurs ont encore présents à la mémoire
les différents articles que nous avons écrits

n°« 183, 185, 186 et 188 à propos du 3 c. D.

Carlos, articles qui ont attiré sur notre tête les

foudres de M. Lopez et celles de son avocat ano-

nyme qui, au lieu de nous combattre là, où nous

avons produit nos argumeats, a.'préféré suivre

la tactique d'un général français malheureux de

la dernière guerre et partir de Londres pour

livrer bataille dans un journal de New-York.

On nous reproche d'avoir refusé l'insertion de

preuves fournies par M. Lopez, ce qui est faux ;

d'avoir supprimé une phrase delà lettre de M. Lo-

pez— nous avons dit pourquoi, n" 186 el iM. L.

aurait dû s'en montrer reconnaissant — enfin,

on a la faiblesse de passer sous silence tout

ce que nous avons écrit : c'est le moyen d'arriver

à un triomphe facile ; on conclut en disant que

nous n'y connaissons rien La suite de cet ar-

ticle prouvera si nos facultés sont tellement obli-

térées que M. Y. veut bien le dire.

Après les escarmouches que l'on connaît, enga-

gées entre M. Lopez et nous, il fut signé un

armistice. On convint de rechercher ensemble

les preuves de l'existence ou de la non-existence

de ce fameux timbre de 3 cuartos : C'est le fruit

de ces recherches que nous venons mettre au-

jourd'hui sous les yeux de nos lecteurs.

Le premier signe de vie que nous donne M. L.,

fut la production de documents officiels relatant

jour par jour les engagements qui eurent lieu

dans le Maestrazgo (1), entre les troupes du gou-

vernement et les Carlistes. Il y a eu bataille à

Canlavieja, les 27 août 1873, 23 avril, 1"' novem-
bre, 14 décembre 1874 ; 30 juin, l*'' au 6 juillet

187S; ne sont-ce pas là des preuves suffisantes

que les timbres D. C. sont bons, nous écrit M. L. ?

Mais, à ce compte, les cartes de l'armée de la

(1) Le Maestrazgo est le pays compris enlre les pro-
vinces de Teruel, Castellon, une partie de Cuenca et

peut-être aussi de Vatencia. Le terrain est montagneux
et très-propice à cette guerre de guérillas. Il tire son
nom de maestre (mnitre d'un ordre' militaire), titre que
possédait autrefois quelque haut seigneur féodal, d'où
ilaestrazgo, nom de la propriété.
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Loire,cUies ù l'imagination d'un commandeur bien

connu, seraienl excellentes. —Nous demandâmes
une continualion d'enquête.

Dans notre n" 183, nous exprimions notre élon-

nement de ne voir toujours que des Cantavioja

et pas un seul timbre H e. employé par un de ces

nombreux commandanls du Maestrazgo. Le ha-

sard a dil servir merveilleusement M. L , car il

nous envoie deux timbres oblitérés : Alcala de

Ch. (isvert) Castetlon de la Plana — 17 mars 74

et 23 avril 74 ; mais contrairement à ce qui avait

été dit que chaque commandant se servait d'un

timbre particulier, semblable dans l'ensemble à

celui de Cantavieja, mais en ddTérant par les dé-

tails, les exemplaires oblitérés soumis, appnr-

licnnentau type Cantavieja !...

Un timbre oblitéré devait ébranler notre incré-

dulité ; deux limbres devaient, à plus forte rai-

son, nous dessiller les yeux : M. L. fut tout

étonné d'apprendre que nous persistions dans

notre opinion première et que la vue de ses tim-

bres n'avait produit sur nous aucun effet. Décou-

ragé, il refusa d'aller plus loin.

Vaincu par nos instances, il voulut bien con-

tinuer ses recherches qui furent couronnées cette

foisd'un plein succès: M. L. nous apporta triom-

phalement un jour deux (toujours 2) autres tim-

bres, oblitérés celle fois : Comandancia gênerai

deValencia—Ejercito /ra/,inscriplion placée dans

un double cercle avec l'impression bleue.

Cette oblitération était faite pour nous con-

fondre ; ne répondait-olle pas aux vœux soi-di-

sant exprimés i)ar nous de voir un timbre, avec

ce cachet, sur la môme envelo|)i)e, fait avancé

par M. Lopez, nous ne savons à quelle occasion

et pourquoi, n'ayant jamais rien dit ou rien de-

mandé de semblable.

Quoixiu'ilen soit, nous avions deux pièces de-

vant nous qui semblaient réclamer, en faveur de

M. L., l'apothéose promise par nous, s'il parve-

nait à nous apporter des preuves d'authenticité.

Mais avant d'allumer nos lampions, nous voulil-

mes, en véritable juge d'instruction, examiner

les objets sous toutes les faces. L'oblitération,

comme celle des timbres précédents, ne nous

apprit absolument rien : elle pouvait provenir de

cachets enlevés aux carlistes; le timbre était

identique aux Cantavieja, et quant ù l'impres-

sion, elle avait eu lieu sur enveloppes de papier

blanc mince, dont on ne nous montrait qu'un

fragment, celui où le timbre avait été appliqué.

Le premier exemplaire ne nous fournil rien de

suspect, si ce n'est son origine : il n'en fut pas

de même du second. En soulevant le premier

pli du fragment d'enveloppe, nous ne fûmes pas

peu étonné de rencontrer ^ l'intérieur du second

pli, quelques souillures à l'encre bleue ; vues de

plus près, elles répondaient parfaitementà l'obli-

téralion dont se trouvait couvert en partie lo

timbre. Qu'était-il arrivé ? C'est qu'en clierchant

ù nous donner des preuves d'aulhenlicité do ses

drogues, le faussaire qui n'aimait pas sans doute

délivrer une enveloppe complète, toujours plus

compromettante, avait pris le parti de déchirer

d'abord le timbre de son enveloppe. Mais cette

opération, (|ui ne peut se faire d'une manière

aussi régulière qu'avec des ciseaux, amena deux

plis d'inégale grandeur, celui supérieur étant do

dimension moindre. Le faussaire n'y prit garde

et appliqua bravement son cachet sur le timbre,

sans se douter qu'il continuait sur le second pli

de l'enveloppe, l'oblitération interrompue sur le

premier, la marge n'étant pas grande au timbi'c.

Celte oblitération, que nous avons l'ait voir;"» dif-

férentes personnes, est composée de deux lignes

circulaires du cachet, au milieu desquelles nous

retrouvons les parties inférieures de c et / iVa-

lencia) dont le commencement est sur le timbre !

En présence de cette découverte est-il encore

un amateur qui puisse croire h l'authenticité de

ces Cantavieja qui ont trouvé en M. L un si ar-

dent défenseur? Ne serait-il pas grandement

temps pour celui ci de nous livrer enfin le nom

de cette i)ersonne honorable qui s'est dérobée

jus(|u'ici aux yeux de tous? 11 serai! par trop

commode d'appartenir au monde officiel, que

pour pouvoir impunément commettre de mé-

chantes actions.

M. l.opoz, prévenu (pie sa communication nous

avait fourni la preuve de la fausseté des Cantavieja,

nous fit savoir qu'il nous enverrait un article

contradictoire, preuves à l'appui. Sur noti'e ob-

servation qu'il vaudrait mieux de nous les four-

nir de suite, son article rendant le nôtre inutile,

il ne voulut rien entendre. Nous le prévenons

donc ici, que, pour ne pas prolonger un débat,

dont la cause est entendue, nous n'accepte-

rons (|ue des preuves et non une discussion (jui

n'a que trop duré. Ce ne sont pas des paroles

qu'il nous faut, mais des documents, des preu-

ves d'authenticité, et quant fi nous, nous croyons

avoir sullisamment établi que les Cantavieja, de

n'importe quelles mains ils sortent, ne sont

que des carottes ou aleluyas, puisqu'elles nous

viennent d'Espagne.

Imp. J Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par amiée :

PllIXUNIFORME tOUBTOUSPAÏS G 00
Le Numéro 0-50

ON s'abonne chez J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruielles.

Los correspondances doivent ûli'e adressées
Maa de Florence, 12, (Atenue Louise).

Li's l -iti-'-s lion airiMiu-liies sont rigonroiisoment refusées

Toute demande d'abhnnement doit

être accompagnée du montant en

mandats - poste ou timbres - poste

NEUFS,

Chronique.

MAURICE.

Nous avons devant nous les liml)res fini doi-

vent remplacer ceux actuellement en usage avec

surcharges.Nous connaissons déjà les -iet 2S cents

en circulation depuis avril dernier. Nous en

avons sept autres valeurs, savoir :

2 cejits. Effigie diadcmée de Victoria tournée à

gauche dans un cercle avec Mauritius Poslarje, en

haut, et la valeur en toutes lettres, en bas, dans
le cercle ; cadre extérieur reclangnlairc avec

coins évidés.

8 cents. Même effigie, cadre octogone avec in-

scription : Postage, Maurilius, Poslagc et la va-

leur en toutes lettres en -dessous; fleuron exté-

rieur aux angles.

1.3 cents. Même effigie dans un double ovale

avec Mauritius Postage eu haut et la valeur en

toutes lettres en bas; cadre extérieur rectangu-

laire avec fleurons.

17 cents. Même effigie dans un cadre rectangu-

laire contenant Maurilius en haut et Pcstage de
chaque côlé -. en bas, la valeur enfouies lettres.
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13

i7

38

SO

38 cents. Même effigie clans un octogone avec

coins remplis par un ornement ; dans le cadre :

Maiirilius Postage et la valeur en toutes lettres.

50 cents. Même effigie dans un losange avec a

même inscription que le précédent ; angles rem-
plis par les ornements du cadre rectangulaire

extérieur.

2 rupees, 50 cents. Même effigie

dans un ovale avec la même in-

scription , mais contrairement

aux autres valeurssur fond blanc

au lieu de fond de couleur ;

cadre extérieur rectangulaire

aux coins arrondis.

Ces timbres sont tous imprimés sur papier

blanc glacé au filagramme ce et couronne; les

exemplaires qui nous ont été communiqués par

M. A. de R. sont tous non dentelés, mais ils seront

certainement émis avec le piquage i-i :

2 cents, bistre-brun.

8 — bleu.

gris-vert,

carmin,

violet,

vert-jaune.

2 rup. 50 c, brun-violet.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

De nouvelles cartes ont vu le jour et sont an-

noncées dans les termes suivants :

Il Par ordre du directeur général des postes, le pu-

blic est avisé qu'à partir du l" juillet prochain, on

mettra en circulation les cartes postales émises en

vertu de la convention de Paris.

» Les cartes simples de six centavos servent pour

tous les pays de l'Union universelle des postes.

» Les cartes doubles ou de réponse payée de 12 cen-

tavos, ne peuvent être employées que pour :

» L'Allemagne, la Uelgique , l'Espagne, l'Italie, le

Luxembourg, la iSovwége, le Pérou, la Perse, tes Pays-

Bas, te Portugal, ta Roumanie et ta Suisse.

» Ce sont les seuls pays qui jusqu'à cette heure ont

accepté l'échange de « réponse. »

Direction générale des postes et télégraphes.

Buenos-Ayres, le 25 juin 1879.

Signé : Abraham, R. Gonzalez,

Secrétaire.

Ces caries imprimées à

New-York, ont le timbre aux

armoiries à droite selon le

fac-similé, le même pour les

deux espèces de cartes. De

petits traits forment le ca-

dre; les inscriptions sont les

suivantes :

Union Postal univer.sal.— Union Postale uni-

verselle.

Rcpublica Argentina. — République Argentine.

Tarjeta postal. — Carte postale.

Puis quatre traits pour l'adresse, le premier

eommenijanl par A et le quatrième par en ; au

bas, l'avis suivant en petites capitales : De este

ladose escribe la direccion. La romunicacion se

escribe al reverso.

Les cartes avec réponse ont en plus, sous

tarjeta postal et carte postale, les mots : Cumuni-

caeion — communication pour la première par-

tie, et Respuesla paga — Réponse (sic) paijée

pour la seconde partie. Il est à supposer que le

mot réponse ne subsistera plus au deuxième ti-

rage.

Imprimé en noir et en couleur sur carton

chamois :

6 centavos, carmin et noir.

6-1-6 - - -

QUEENSLAND.

11 faut croireque le type de

MM.Waterlow et fils, exposé

à Paris et que nous avons

reproduit n» 192, n'a pas

été du goût de l'adminis-

tration des postes, puis-

qu'elle lui a préféré le petit

monstre ci-contre que nous recevons à l'instant.

L'impression de ce timbre est en couleur sur

papier blanc, au filagramme Q et couronne ;
pi-

quage 13 :

2 pence, outremer vif.

BELGIQUE.

La nouvelle carte à S centimes a modestement

fait son apparition dans quelques rares bureaux

de poste, depuis le commencement d'aoïit. A

droite, le timbre à .5 centimes connu ; au milieu :

carte postale : en dessous, sur une ligne : Ce

côté est réservé à l'adresse avec une variante de

la traduction flamande habituelle : Zijde voor

liet adres voorbekouden ; puis M, plus bas, vers

la gauche ;
point de cadre, ni armoiries, ni lignes

pour adresse. C'est du reste ainsi que se pré-

sentent les cartes à 10 centimes et à 10 -f 10

centimes.

Impression couleur sur carton chamois.

5 centimes, vert-jaune.

CHILI.

Une enveloppe d'impression locale nous arrive



N» 201 LE Tl VIBRE-POSTE 75

sur papier blanc vergé quadrillé, au formai 92

sur 158 "'"'.

S centavos, violel-vif.

ROUMANIE.

Le 10 bani carmin est en vigueur depuis le

commencement d'août passé ainsi que le oO bani,

ocre :

10 bani, carmin, ros'î.

50 — ocre.

Trois timbres se tenant, oblitérés, viennent de

nous être communiqués. Il y en a un de la valeur

5 bani, les autres étant de 10, tous imprimés en

bleu foncé et piqués 1 1 ili. C'est évidemment u ne

erreurdanslacomposiliondelaplanchedu 10 bani

où l'on a introduit un 5 bani :

a bani, l)!eu-foncd {erreur].

HEUGOLAND.

Les deux timbres I et 5 marks auront fait leur

apparition à l'heureoù paraîiront ces lignes. Leur

dessin est tout à fait de fantaisie et ne rappelle

aucun des timbres on usage En voici du resie

les fac-similé.

L'impression est en couleur sur pajjier blanc ;

piquage habituel :

i mark, noir, verl et ronge.

S — — — — et jaune.

La carte-poste à o -|- 5 pfennig a reçu la sur-

charge tO pfennig, l 1/2 pence comme la carte à ^

et l'enveloppe signalées le mois passé; il y a en

plus, en haut : Unioji postale iniiverselle. Celle

émission a eu lieu le 10 août dernier.

•10 -|- 10 pfennig, vert et noir.

Des réimpressions non denlelées on vient de

faire les variétés suivantes :

Percén en lUjne : )/2et 1 scliilling.

Piqitéa U \li : 2 et 6 —
On sait que les timbres piqués : 2 et 6 schilling

n'ont jamais existé; quant au \lî sch. sa couleur

est vert-jaune au lieu de verl et le \ sh. est d'un

rouge violacé vif au lieu de rose vif.

ANTILLES DANOISES.

Une carte semblable à celle de 3 cents a vu le

jour pour les relations intérieures entre les

îles dans l'Inde occidentale. Le carton est blanc

avec impression couleur. Ce qu'il y a de particu-

lier c'est que cette carte locale porle : Union pos-

tale universelle :

2 cents, bleu-pâle.

Ijù timbre .")0 cents vient renforcer la série en

usage. Le type, l'impression, le filagramme, le

piquage ne difl'èrent pas des autres timbres :

SO cents, violet vif.

URUGUAY.

^

Ce pays nous envoie une

tf^\ I F R A il
^éY\e de timbres sur les-

I I quels on a appliqué, en

I u n R A
"*'""' '^ surcharge :

Fitera

\ HOn A^ il^ ffoi-a (iipi-ès l'heure),

timbres analogues pour

l'usage, aux too late de Victoria. Le oO cent, seul

ne nous est pas parvenu. Est-ce à cause de sa

couleur noire sur laquelle on n'apercevrait pas

la surcharge, travail dont la nécessité ne se fai-

sait pas bien sentir, nous paraît-il, à moins de

vouloir augmenter les recettes de la poste par la

vente de ces timbres aux collectionneurs.

La surcharge esl suivant le dessin que nous

en donnons. Il y a donc :

\ centesimo, brun-rouge.

S — vert-bleu.

10 — vermillon.

SO — bistre-jaune.

1 peso, bleu.

ÉTATS-UNIS D'AVÉIUQUE.

Le timbre télégraphe de franchise de la W<?5-

tern Union Telegrapli Company, a l'impression

bleue avec chiffres rouges et le millésime 1879

gravé de chaque côté. Un exemplaire que nous
avons vu avait le chiffre écrit à la main, en noir,

au lieu d'èlre imprimé en rouge.

1879, bleu et noir.

— et ronge.

L'usage des timbres-taxe,

dont nous avons déjà enlre-

lenu nos lecteurs, a commencé
\l le {"juillet dernier. Le type

esl le même pour les quatre

valeurs émises: un grand chif-

fre blanc sur fond guilloché

?j dans un ovale double avec in-

SLiiplion . L. S. sur les côtés.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni, pi-

qués 12
;

1,2, 3, 5 cents, brun-rciige.
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GUYANE ANGLAISE.

Celte colonie nous envoie aussi la carte qu'elle

a émise le l"'- juillet dernier. Dimension 140 sur
90 """. avec timbre 3 cents à droite, type actuel

des timbres-poste ; au milieu, les armoiries de la

colonie (vaisseau dans un 'double cercle, ayant :

Dnmus pelimusque vicissim, partagent Finscrip-

tion : Brilisli Giiiana - Guyane Brilannique ;

au-dessus de ces armoiries : JJniversal Postal
Union ; en dessous ; Post card et sur la ligne

suivante : Onhj the address to be written on lliis

side
; un gros trait sépare celte partie do la carte

de celle réservée à l'adresse et commençant par :

Address.

Le carton est chamois ; l'impression est en
couleur.

3 cents, carmin.

SHANGHAÏ.

Un journal allemand signale le timbi'c provi-

soire(nous allions dire (carotte) suivant,avec sur-

charge bleue :

20 cash, bleu sur 40 cash, rouge.

Après ce timbre provisoire, il ne faut pasèlre
grand prophète que pour prévoir une suilo d'au-

tres émissions !

SAN SALVADOR.

Voici les dessins des nouveaux
imbres que nous avons sus-

pectés à tort, paraît-il. Il nous
en arrive encoreune valcurnon

signalée par nous et que nous

reproduisons en même temps.

Rappelons leurs couleurs:

centavo, vert.

— carmin pâle et vif.

— outremer pâle et vif.

— noir.

— violet.

TRANSVAAL.

Le Philatélie Record donne une variété de l'é-

mission provisoire annoncée par nous le mois

dernier. C'est un 6 pence gris-vert portant en

surcharge 1 Penny, caractères italiques :

1 penny, gris-vert et noir.

Le même journal annonce de l'émission suppri-

mée avec V R Transvaal :

3 pence, lilas sur vert, percé en lignes.

Les lettres V R sont en lettres capitales et let-

tres italiques.

NOUVEAU BRUNSWICK.

Le Trifefs Monihly a trouvé le 6 pence annulé

1851 au lieu de 1887, date d'émission adoptée

pour les premiers timbres; plus deux timbres

coupés en biais 6 p. et 1 sh., employés pour la

moitié de la valeur.

TOBAGO.

Celte fois ils sont venus les

timi)res que nous espérions

depuis si longtemps. 11 y en a

f|ualre d'un même type, rappe-

lant les Lagos. Inulile de dire

que ces timbres sortent de la

fabrique De La Rue elC^^dont

ils ont le cachet.

Imprimés en couleur sur papier blanc, au fila-

giamme c c et couronne, piqués 13 :

1 penny, carmin.

3 — bleu.

6 — orange.

1 shilling, verl.

JOHORE.

Il nous vient tant de

timbres indiens de-

puis quelque temps

qu'il est bon d'être

sur ses gardes, en

présence surtout des

mystifications dont

nous avons parlé le

mois dernier.

Le timbre ici pré-

sent, que nous ai'cueillons avec méfiance, nous

est communiqué par M. Moquette; le cadre est

noir, le centre orange, imprimé sur papier indien

mince vergé et jaunâtre ; au milieu est le millé-

sime 129.^(1878).

1 anna, noir et orange.

Le même correspondant nous communique du

même type, les essais suivants :

Cadre noir, papier blanc jaunâtre.

Centre carmin, bleu.
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Cadi-e jaune-orange.

Centre, carmin, bleu, noir.

Cadre carmin.

Centre orange, bleu, noir.

Cadre bleu.

Centre carmin, orange, noir.

Cadre bleu, papier carviin, mince verge.

Centre orange, noir, carmin.

Cadre noir.

Centre bleu, carmin.

Cadre rouge.

Centre noir.

FRANCE.

Le 25 centimes nous vient sur une lettre de

Paris, avec la couleur du 3 centimes :

2S centimes, ocre sur paille .

HONG-KONG.

La circulaire de MM. Smith et C'* annonce la

nouvelle suivante :

« Sous la date du 10 juin 1879, nous recevons

deux cartes pour l'union postale, d'un dessin tout

différent. Les caractères sont les mêmes pour les

deux, toutes deux étant intitulées : U7iio7i Postale

Universelle, avec les armes royales et Eong-Kong,

en dessous.

« L Cette carte est imprimée en noir sur jaune,

ayant la bordure de deux lignes unies, avec or-

nements aux angles et mesure 5 1/16 pouces sur

3 11/16; un compartiment indique où le timbre

doit être placé : ce timbre est celui adhésif de

16 cents, jaune-orange, surchargé en noir avec :

3 cents.

« IL L'autre carte est imprimée en rouge sur

une carte blanche épaisse et a une bordure en-

trelacée qui l'entoure. Cette carte mesure 4 1/2

pouces sur 3 1/16 et porte un timbre adhésif dans

un compartiment comme il est dit pour le n» I.

3 cents, noir sur jaune.

3 — rouge sur blanc.

JAPON.

Le Berliner B. Z. a vu les cartes-correspon-

dance 5 rin et 1 sen, imprimées en bleu, avec

l'inscription japonaise, noire pour celle-ci, rouge

pour celle-là :

8 rin bleu, impression rouge.

1 — — — noire.

Nous venons de voir le SO sen carmin que nous

annoncions récemment; le type est pareil au

45 sen. Nous en donnerons le dessin dans notre

premier numéro.

CURAÇAO.

MM. Stanley et C'« nous ont montré la carte

12 1/2 cent orange avec la surcharge : 7 1/2 cent,

en noir, dans un cadre oblong, surcharge qui

nous paraît des plus authentiques.

12 1/2 cent orange et noir sur chamois pâle et foncé.

AUSTRALIE DU SUD.

Les mêmes nous envoient la carte actuelle im-

primée sur carton blanc épais et oblitérée

4 février 1878 :

1 penny, lilas sur blanc.

AÇORES.

Le 50 reis bleu est en circulation :

50 reis, bleu.

INDE NÉERLANDAISE.

La carte 12 1/2 cent, gris, se présente avec la

surcharge 5, en bleu, chiffre qui doit avoir sa va-

leur, l'exemplaire reçu par nous portant en plus

des timbres, complément de la taxe :

S cents, gris et bleu sur chamois.

TURQUIE.

On nous envoie le 1/2 piastre, vert (type jan-

vier 1876), avec les inscriptions turques et la va-

leur retournées :

1/2 piastre, vert.

MADÈRE.

La direction des postes de cette île nous in-

forme que les timbres, cartes et enveloppes ne

portent plus la surcharge Madeira, la monnaie

élant identique aujourd'hui à celle de Portugal.

(On sait que la surcharge n'avait été adoptée que

pour empêcher la spéculation sur les changes.)

Elle nous annonce enfin que tout ce qu'elle pos-

sédait avec ladite surcharge, a été cédé à un

marchand de cette île, ce qui nous semble être

une spéculation de compte à demi avec ledit

marchand, que le Gouvernement Portugais ferait

bien de ne pas tolérer.

COMPAGNIE RUSSE DU LEVANT.

Nous avons annoncé que les 10 kopecks avaient

reçu en surcharge le chiffre 7, qui se présente en

deux variétés :

lo gros chiffre trapu de 7 mm en bleu-noir.

2o chiffre maigre de 9 — —
C'est à M. Lubkert que nous devons cette re-

marque.

INDES ANGLAISES.

Le timbre 1/2 anna a reçu une retouche bien

nécessaire : La bouche a été mieux formée ; le
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nez n un crochet pour ombre : telles sont les re-

louches principales :

•1/2 anna, bleu-pâle et foncé.

Deux cartes nous sont annoncées par M. Phil-

brick, la première sert à l'intérieur, la seconde

pour l'union postale universelle ;

t/4 anna, brun sur chamois.

1 4/2 - bleu -
Nous les reproduirons le mois prochain.

ITAUE.

Voici une pièce officielle qui annonce enfin les

timbres dont on a si souvent parlé ;

HUMBERT 1er,

Par la Grâce de Dieu el par la Volonté de la Nslion,

Roi d'Italie.

Sur la proposition de Notre Ministre Secrétaire d'État,

pour les travaux publics,

Avons décrélé et décréions.

Article PREMIER. A partir du loaoùt prochain seront

mis en vente les nouveaux limbres-poste avec les prix

el les couleurs susindiqués ayant Notre elligie royale,

savoir :

Timbres-posle à S centimes, vert ananas.

— 10 — rose.

— 20 — jaune-foncé crome.

— 95 — bleu clair.

— 30 — brun-foncé d Italie.

— 50 — pourpre à l'aniline.

— 2 lire, vermillon.

Art. 2. Les timbres-poste actuels à l'effigie du Roi

Viclor-Emmanuel garderont leur validité et continue-

ront à être vendus jusqu'à leur épuisement total.

Ordonnons que le présent décret, revêtu du sceau de

l'Etat, soit inséré d,.ns le recueil officiel des lois et des

décrets du royaume d'Italie, mandant à qui de droit de

l'observer el faire observer.

Donné à Rome, le 27 juillet 4879.

HUMBERT.

A. Baccarini.

A la date citée plus haut, ont commencé à pa-

raître les 5,23et 50 centimes. Le type est sembla-

ble à celui des nouvelles cartes, sauf l'ovale qui,

au lieu d'être perlé, contient l'inscription : Poste

Itallane et la valeur en toules lettres ; les angles

sont différents à chaque valeur, nous reprodui-

rons ces trois limlires le mois prochain, le gra-

veur n'ayant pu nous les livrer en temps.

CANADA.

On nous annonce l'émission d'unecarle postale

universelle, valeur 2 cents. Mais l'envoi qu'on

nous en a fait sous bande i)ar la poste ayant été

confisqué par celle-ci, nous devons attendre

pour en donner la description.

MM. Stanley nous indiquent que cette carte

porte : Vnion postale universelle — Canada Post

Gard. — The address, etc.; le timbre diffère du
type connu par le mot Ca^iada en petits carac-

tères, en haut : Post card en bas. A reproduire le

mois prochain.

2 cents, vert.

PERSE.

Nous avons rec-u de

M. L. Berger la carie

postale uni verselIcdoDt

voici le l'ac simile du

timiirc (placé à l'angle

droit supérieur)el do la

bordure; au milieu, l'in-

scription suivante :

Union Postale universelle.

Carte postale

de Perse

et des caraclôres arabes en-dessous ; pais 4 li-

gnes d'adresse, la première commençant par A;

dans l'angle gauche supérieur les armes de Perso

avec deux cors de poste en dessous ; au bas de la

carte : Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse

avec caractères arabes à côté signifiant la même
chose.

Imprimé en noir et couleur sur chamois ; di-

mension : 130 sur 7i """
:

2 1/2 shahi, noir et rouge.

RUSSIE.

La ilfo/ua contient quelques renseignements au

su,iet de la falsification des timbres-poste russes

qui se faisait sur une grande échelle ùl'étranger.

C'est l'année passée que l'on a découvert la pré-

sence de faux timbrcs-posIe mis en circulation :

cette découverte avait été failedans le bureau de

posle d'Ostrovv, gouvernement de Lomja. L'en-

quête qui a été faite a révélé que les lettres mar-

quées de faux timbres étaient envoyées par des

individus nommés Meer et Schaps Zuckei'baum.

On a fait une perquisition chez eux, mais on n'a

rien ti onvé. On a constaté d'autre part que Meer

Zuckerbaum était en correspondance avec cer-

tains Perelslein etPoIener iiBrody et à Léopol,en

Galicic.et quec'élail à ceux-ci qu'élaientadressées

par lui les lettres saisies avec de faux timbres.

On s'est convaincu en outre que cette fabrication

illicite devait se faire non on Russie, mais en Au-

Irichc, etque le principal coupable devait être

Schaps Zuckerbaum, fils de Meer, qui faisait sou-
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vent le voyage d'un côte ù l'yutre de la fronlière.

Ce dernier a clé en effel arrêlé.

On annonce un changenienl complet dans la

taxe des lettres, ce qui nous donnera sans nul

doute de nouveaux limbres.

Bvbroiu (Woronèje).

Encore un nouveau tim-

bre -c'est beaucoup —
que nous remet cette

foisM.SchmidlDewilde,

et qui aura,supposons-

nous, remplacé le der-

nier timbre reproduit

ici. Nous demandons des renseignements à ce

sujet, en Russie.

L'impression est noire sur papier de couleur :

3 kopecks, bleu-pàle.

Biélozersk (Novgorod). Le môme correspondant

possède le2kop. (type reproduit n° 186) non pas

imprimé sur papier vergé, mais uni et dont il y a

12 variétés ;

2 kopecks, noir sur blanc uni.

C/tarA;o/f (Charkoff). Selon M. Lubkerl le timbre

rouge actuel existerait en trois variétés :

a. Sans surcharge.

b. Avec — sur chaque timbre.

c. — — — deux —
ZarfHito/f'iWologda). Mal-

gré sa constance au type

adopté depuis 1873, cette

administration vient de se

décider à émettre un autre

timbre que nous envoie no-

tre correspondant, M. Lub-

kerl. L'inscription se lit :

KadniKoffskoi Ouyesdnoi

Ziemskoi Oupvavi. Admi-

nistration rurale du dislict de Kadnikoff ; au cen-

tre ; Potchtowaija, marka, 3 kop., timbre-poste,

3 kopecks.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc ;

3 kopecks, verl-jaune.

nb3^i;ïroï

nOÏÏOBAR

MAPKA

3Kon.

ynPABM

A propos des timbi'es de Bhore.

Cher Monsieur Moens,

Vous me fîtes l'honneur de traduire dans les colonnes

du numéro dejuillet de votre estimable journal, page 58,

ma description des timbres des États de Bliorequi parut

dans mon journal de mai. Mais malheureusement vous

annulez la pointe que je voulais faire, concernant l'ap-

parence de ces timbres.

Vous dites « Un toiirneurouunsiffleur? envieraient...»

tandis que j'écrivais « A Turner or a VVhistler, » noms de

deux peintres anglais. Turner est un des plus fameux

artistes, qui semblait jeter ses couleurs sur la toile au

hasard, mais qui produisait des peintures d'entre les

plus belles que le monde ait jamais vues. M. Wbistlef

est «n artiste de la même école, qui est devenu fameux

par son procès contre i>]. Ruskin, dont il reçut un

shilling de dommages. Ceux de vos lecteurs qui ont en-

tendu parler de M. Turner ou de M. Whistler s'aperce-

vront que les timbres que j'essayais de décrire, peuvent

avoir été faits en laissant tomber de l'encre rouge sur

un morceau de papier blanc et que mon allusion était

pour cette raison une plaisanterie. Mais comme cela se

trouve dans votre journal, vos lecteurs peuvent être em-

barrassés de savoir en quoi un tourneur ou un sijjleur

peuvent envier le dessin d'un timbre.

Vous priant, etc. J. J. Casey.

A propos des timbres de Turquie avec
surcharge « Imprimés. »

La lettre suivante a été adressée à un de nos

correspondants, par le secrétaire général des

postes.

Constantinople, 14 juillet 1879.

Monsieur,

En réponse à votre lettre en date de ce jour, je m'em-

presse de vous informer que le timbre portant la mention

« Imprimés » appliquée primitivement sur les timbres de
•10 paras de la seconde émission, lors du changement des

receltes des journaux en cuivre, a été depuis frappé à

plusieurs reprises même sur les timbres de 20 et

SU paras et sur les timbres de 2 et 5 piastres de l'émis-

sion susdite, et cela dans les circonstances suivantes

(qui avaient été d'ailletrs déjà prévues lors de l'appli-

cation de la mesure relative à la perception du cuivre

pour certaines recettes) :

11 arrivait parfois que quelques journalistes ou au-

tres expéditeurs présentaient aux guichets des paquets

de journaux ou autres imprimés affranchis, au moyen
de timbres-poste du service international, de valeurs

supérieures à la valeur de 10 paras ; si les timbres en

question étaient de la première émission, on priait les

expéditeurs de les changer, vu que les timbres ap-

partenant à ladite émission portent déjà une sur-

charge, et que l'on ne jugeait pas convenable de

frapper surcharge sur surcharge ; mais si les timbres

étaient de la seconde émission, alors on y frappait la

même surcharge applicable aux timbres de 10 paras, et

cela dans le but de faciliter les expéditions et d'ac-

corder aux expéditeurs une concession, qui a pu être

en même temps agréable aux collectionneurs.

En effet, la mesure prise pour distinguer les timbres

vendus en cuivre, de ceux vendus en bonne monnaie ayant

été bientôt rapportée pour faire place à une autre mesure

plus pratique, qui consiste à vendre en cuivre les seuls
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timbres de 10 paras de la U" émission, et en bonne
monnaie tous les autres sans distinction

; il s'en est

suivi la conséquence toute naturelle que les timbres

frappés du mot « imprimés » surtout ceux de valeur

supérieures 10 paras, sont assez rares.

Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de ma considé-
ration distinguée.

Le Secrétaire yénérat,

Eletacci.

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

Suite. — Voir le n" 197.

CHAPITRE IV.

©ES DIVERSES POSTES DE LA VILLE DE NEW-YORK.
SWARTS' CITY DESPATCH POST.

Celte poste, une des plus considérables de la

ville de New-York, fut élablie vers l'année 1843

par Aaron Swarls, au n" ij, Chatham Square, d'où

vient sa désignation de Chatliani square Posl

Office.

M.Swarts eut pour successeur M. B. Lockwood,
qui dirigea cette poste jusque 1863, peut-être

1864 ou 186S.

Emission de 1846 ou 1847.

Effigie à gauche du général

Zachary Taylor dans un ovale

contenant : Rougli and Ready,

ce qui veut dire : peu cérémo-

nieux mais toujours prêt (à com-

battre) ; au-dessus, sur une ban-

derole: Swarls; en dessous, sur

une autre banderole : City Dispatch Posl (poste

de la ville).

Gravé sur cuivre et imprimé lithographique-

mont en couleur sur papiers variés :

Sans valeur (2cenls), noir sur vert foncé glacé.

— — — — pâle —
Lie de vin — sur blanc.

Rose — —
Rouge sale — —
Bleu — —
Noir — —

Nous ne pouvons préciser la date d'émission

de ce type qui ne fut pas mis en usage avant 1846,

le général Zachary Taylor ayant été surnommé
« Rough and Ready » après la bataille de Palo

Alto qui eut lieu le 8 mai 1846.

On ne reconnaîtra certainement pas dans l'ef-

figie du général, la même effigie qui figure sur

les timbres de 5 cents de l'émission actuelle des

Etats-Unis.

Emission de 1853 ou 1854.

Effigie du général Washing-

ton, dans un ovale contenant :

Chatham Sq (uare) Post Office;

au dessus : Sivarls ; en des-

sous : City Dispatch Post (poste

de la ville) sur une bande-
role.

Gravé sur cuivre et imprimé lithographique-
ment en couleur sur papier blanc glacé :

Sans valeur (2 cents), noir, rose, rouge, lie de vin.— — rouge sur bleuâtre.

Ces timbres ont été réimprimés, la matrice
existant encore. Nous avons :

Sans valeur (2 cents), noir sur bleu.

— — — blanc.

— — rouge', lilas, sur blanc.

— — vert, bleu —
Il existe même des réimpressions (nous les

considérons du moins comme telles) provenant

d'une planche différant de la précédente et dont

on n'a jamais rencontré un seul exemplaire

comme appartenant aux anciens tirages. Voici

les différences qui existent entre les deux plan-

ches :

1" planche Les yeux sont petits et regardenten

face; le front n'a guère d'ombre; la bouche est

contractée comme celle d'une personne édentée.
"1^ planche. \,es yeux plus grands sont dirigés

vers la gauche; la figure est complètement gar-

nie de petits points; un trait noir se trouve sur

le menton.

Cette deuxième planche est imprimée :

Sans valeur (2 cents), noir sur blanc.
— — rose — —

Les réimpressions de la première planche ont

été faites par M. J.W. Scott de New-York ; celles

de la seconde planche proviennent des tirages

exécutés par M. Hussey, de la même ville, en

1861 ou 1862.

Ces deux émissions de timbres (1846 et 1853)

étaient réservées aux lettres distribuées dans la

ville, pour lesquelles M. Swarts prélevait une

taxe de 2 cents.

Les lettres qu'il portait à la grande poste du

gouvernement, soit de son bureau principal, soit

des boîtes qu'il avait parmi la ville, à être expé-

diées dans l'intérieur du pays ou à l'étranger,

étaient taxées 1 cent. Dans ce dernier cas on

employait le timbre suivant:

(A continuer.) CH. Coster.

Irap. J Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par anuée :

PltlXlhNlFOnME l'OUR TOUS PAYS 6-O0
Le Ni'.MiiKO 0-50

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bra^selles.

Les correspondances doivent être adressées
Rne de Florence, 42, (Atenue Lonise).

Les loUri's non affiancliies sont rigoureusement refusées

Toute demanoe d'abonnement hoit

ÊTOE accompagnée DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POïTE

NEUFS.

Chrosiiquo.

Nous tenons les deux nouvelles valeurs que
nous désignions n» 198 et (jui n'ont pas encore été

mises en usage. Leui's types diffèrent des auti'es

timbres connus, par le cadre seulement.

Imprimés en couleur sur papier blanc, percés

en lignes :

700 reis, brun-rouge foncd.

1,000 — ardoise.

On nous écrit de Rio, que l'on y a découvert
quelques exemplaires de l'enveloppe 200 reis, im-

primés sans couleur et des timbres-poste même
valeur, type actuel, piqués horizontalement et

percés en lignes verticalement :

Enveloppe: 200 reis, blanc.

Timbre-poste : 200 — noir, piqué et ppvcé.

AUTRICHE.

Il existe des carles-con-espondance pneuma-
tiques de la valeur de 10 kreuzer, sur papier

bleuâtre et destinées, comme on sait, ù l'usage

exclusif de la ville de Vienne. Timbre à droite;

à gauche diverses observations :

10 kreuzer, bleu.

Il exislei^ait aussi des mandats-poste, texte

allemand et polonais :

1/2 kreuzer, texte allemand-polonais.

TRANSVAAL.

VAmi annonce que l'essai 3 pence, rose, type

primitif de 1869, a été émis provisoirement. La

bonne foi de notre confrère a diî être surprise,

nous n'en doutons pas. Il y a longtemps que les

3 pence rose nous sont connus oblitérés, de par
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!a spoculcition du graveur résidant nu Mecklcm-

bourg-Schwùrin.

PARAGUAY.

Les surchnrgcs appliquées sur ji s linibrcs de

ce pays fnisaienl pressenlir «ne émission nou-

velle, qui vient, de nous parvenir ta deux va-

leurs. Elles difi'ùrenl entre elles par le dessin

placé en dessous et. de chaque côté du mot Para-

guay. Dans un cadre rectangulaire est un lion

debout, appuyé sur une lance, au bout de laquelle

est le bonnet phrygien de la liberté ; au-dessus.

sur trois lignes : RcpubUca del Paraguay; sur les

côtés, placé vti'ticalcment : cinco ou reuLes, sui-

vant le timbre; en bas, entic deux chiffi'cs :

Reaies ou diez.

CfS timbres ont été lithographies à Ducnos-

Ayres et portent fautivement le mot reaies pour

centavos, par suite d'un malentendu.

On ne savait pas si la surcharge des timbres

1 et 2 reaies des timbres 1870 annonçait des réaiix

ou des centavos : cette émission vient dissiper

les doutes qu'on pourrait encore avoir; cepen-

dant il était dit que des complications devaient

se présenter avec les nouveaux timbres qui ont

maintenant des inscriptions fautives.

Imprimés en couleur sur papier blanc uni :

piqués 13 :

l'i' type, 5 reaies pour cent;ivos, orange.

2e 10 — — — bislre-rouge.

Le directeur des postes du

Paraguay ayant donné ordre

au lithographe de faire la

rectification voulue, celui-ci

se hâta de refaire le type

dont nous avons reçu le 5

centavos. 11 rappelle le type

du 10 reaies ainsi qu'on peut

juger.

L'impression et le piquage sont pareds aux

timbres précédents :

3 centavos, brun-jaune.

GUIQUAI.AND.

Les G pence violet ont rei;u aussi la sureharge

G en petite lettre, caractère romain et italique :

6 pence, violet.

On nous annonce une émission prochaine des

valeurs : 1,2, 3, i et .5 livres ou 2o, .^u, "S, 100 et

•12.') francs ! Leur emploi aurait lieu pour l'alTran-

ehissemenl des diamants par la poste.

MALACCA.
.r-LrLrvJ^J-u-v^^J-^^v

Voici les fac-similé des timbres 8 et 32 cents

qui ont reçu une surcharge qui leur donne la

valeur actuelle de 5 et 7 cents et dont nous par-

lions antérieurement :

S cents, jaune.

7 — vermillon.

SUISSE.

La bande ,*) centimes a le papier uni au lieu de

quadrillé. Elle se distingue du tirage de janvier

1877, par la couleur qui est bistre-noir au lieu

d'être bistre-rougeâ' re ; la bande 2 c. a également

lepapieruni depuis septembre -1878 et la couleur

bistre-jaune au lieu de bislre-rougeàtre. .

2 centimes, bistre-jaune.

5 — bistre-noir.

LUXEMBOURG.

On a procédé le mois dernier au tirage des

40 centimes et i franc (impression locale) dont la

provision commençait i\ s'épuiser. En prévision

d'un nouveau type de timbre dont le tirage aurait

lieu en Hollande, on a jugé nécessaire de ne pas

faire une planche du timbre \ franc. Le nouveau

tirage a donc eu lieu sur la planche du 37 1/2 cen-

times, timbres qui ont reçu une surcharge indi-

quant comme aujourd'hui leur valeur réelle : Un

franc.

1 franc; bis;ro et noir, /;;>/«£ 13.

Ce timbre a été émis le 20 septembre dernier.

Nous avons vu des essais dans les couleurs

suivantes, savoir ;

40 centimes, bistre jaune foncé, sur blanc.

37 -1/2 — bistre-gris, —
Cette dernière valeur également sur carton

jaune.

Le dernier tirage de la cai'te postale universelle

h 10 centimes a les inscripiions de la première et

ti^oisième ligne d'un caractère ditlérenl. Ce clian-
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gcmcnl a eu lieu c'giilcmcnl pour la carie avec ré-

ponse même valeur :

2'' type — -10 centimes, bistre-jaune.

40+10 - —
Celle dernière carie n'esl pas en circulation ; la

première l'est depuis le 20 septembre dernier.

INDE ANGLAISE.

Nous avons entretenu nos

lecteurs, le mois dernier,

d'une enveloppe et do deux

caries postales.

L'enveloppe porte en haut :

Soldier's and scamens En-
velope — Address (enveloppe

pour soldais el marins, —
adresse) ; en bas el à gauche diverses inscrip-

tions ; le timbre est à droite, au type ei-contre :

9 pies, orange.

NEVIS.

Quant aux deux caries, en voici les dessins ;

leurs valeurs sont de Mi et 1 1/2 anna ; la pre-

mière a pour inscription : Easl India — Posl
Card et l'écusson au milieu ; la seconde :

TJnivcrsnL postal union — Union postale universelle

Britisli India — Inde Britannique

Posl-Card — Carte Postale.

The address, etc. etc.

Le caiion de ces cartes esl chamois ;

!/'( anna, ronge-brun.

\ Ml — bleu.

The Philatélie Record parle d'une carte postale

dont se servait le Colonel F. Brine, afin de forcer

la main au gouvernement qui semblait oublier

que l'usagj en avait été décrété. Voici la desci'ip-

tion :

En haut, les mots : Post-Card, en grandes ca-

pitales; immédiatement plus bas les armes
; puis

en petites capitales : The address onlji, etc. et Tu,

le tout dans une bordure de quatre li;;nes unies.

Sur le revers, dans l'angle droit inférieur:

Frédéric Brine,

Lient. -Col Royal Engineers.

Imprimé typographiqueinent en noir sur carte

blanche de 114 sur 73"'"'.

•1877

On annonce l'existence du 1 penny actuel qui

aurait été vu 7ion dentelé on feuille de 42 variétés

el l'émission prochaine d'une carie postale :

1 penny, rouge.

BOLIVIE.

!>r^K^'D^"D|çQ<rM LeWienerllI.B.J.

annonce laconique-

ment l'émission de

deux caries à 2 el

5 centavos qui au-

raient vu le jour en

juillet dernier, avec

impression couleur

sur carton chamois

rougeàlre :

2 centavos, brun-rouge.

5 — vert.

INDE NÉERLANDAISE.

Nous avons avancé, prenant nos renseigne-

ments à une source officielle, que les enveloppes

20 cent n'existaient pas. Ayant pu produire un
exemplaire, par l'entremise de M. P. Fabri, on a

fini par avouer (à la source officielle) que celte

émission, donl l'envoi avait été fait aux Indes fin

décembre 1878 n'avait laissé aucune trace dans
les souvenirs El cependant le tirage était de
170,000 enveloppes !

Le W. m. J. B. J. nous raille à propos de ce
renseignement, en faisant remarquer que nous
avions tort de suspecter son dire attendu qu'il

n'annonce jamais que du posilif el en s'appuyant
sur les meilleures informations Comment se
fait-il que notre confrère n'ait pu nous donner
aucune preuve du timbre-carotte Samos que
nous lui devons !

PORTUGAL.

Nous n'avons pas encore signalé les cartes
su iva nies:

30 reis, vert.

20 + 20 - bleu.

Type des caries connues.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Tolima : Voici le timbre donl

nous avons parlé récemment et

que nous envoie M. Roussin.

3 cents, brun.
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CANADA.

Les lettres tombées au rebut et renvoyées aux

auteurs, ont, de même que les lettres semblables

des États-Unis d'Amérique, un timbre au fac-

similé ci-haut, appliqué sur lesdilcs lettres.

Lnprimé en couleur sur papier blanc, piqué 12.

Brun-roux.

Ci-contre le fac-similé de la

carte dont nous parlions le

mois précédent ; le cadre est

pareil à la carte même valeur,

antérieurement émise :

^^^^^^ 2 cents, vert.

BAVIERE.

V Union fait connaître l'existence d'une carte

avec réponse, o + S pfennig, violet sur gris, où
l'inscription est modifiée en Anlwort BcmhU
et bezahU Anlwort.

5 -h 5 pfennig, violet.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Un de nos correspondants anglais nous envoie

le 2 pence actuel, non pas imprimé en jajiic ou

orange, mais en mauve, prétendant que ce timbre

est le résultat d'une erreur. M. de Ferrari nous

assure qu'il le possède depuis plus de deux ans

dans son album. Un mauvais point ù M. de Ferrari

pour cette révélation tardive.

Papier, filagramme cl piqûre des timbres en

cours :

2 pence, mauve.

NATAL.

Le PhUalelic Record mentionne avec la sur-

charge : 10 d en noir :

1 penny, carmin, type 4864.

3 — bleu, - 1862.

ITALIE.

i j-U-LJVfi-AJ'UXA/WûTJ'Lnj';

De l'émission nouvelle

nous n'avons encore que les

trois valeurs citées le mois

précédent. Le type de ces

timbres ne dilTère que par

le cadre, ainsi que le prou-

vent nos dessins :

5 cent., vert.

25 - bleu.

50 — violet.

SAN SALVADOR.

Voici ledessinduSccn-

tavos que nous n'avons

pu donner le mois dernier.

A propos de ces timbres,

nous rcmar(|uons qu'il

existe 2.t variélés sur 5

rangées du 1 centavo;

5 variétés par rangée ho-

rizontale répétée cinq fois

à la feuille des 2 et 5 cciitavos et probablement
des 10 et 20 centavos.

JAPON.

Le 50 sen ci-contre, dont

f^^^^^g^ nous parlions dans le der-

flraS^^^Ms niernuméro.ne diffère, ainsi

qu'on peut s'en assurer, du

^?> sen connu, que pai' les

inscriptions inférieures de

l'ovale, où la valeur 45 a été

remplacée par SO; par la

suppression du quartier de

lune et des fleurs de Paulownia, remplacées par

des étoiles et enfin par d'autres petits ornements

de chaque côté et au-dessus des chiffres.

Imprimé en couleur sur papier blanc, percé en

points.

50 sen, carmin vif.
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SUEDE.

Nous avons parlé récemmeat des deux cartes

postales émises en juillet dernier.

En voici le fac-similé :

•10 ore, rose-carmifu

-15 — vert-bleu.

VENEZUELA.

11 y a peu de temps,un journal allemand publiait

l'incompréhensible décret suivant :

GuzMAN BLA^'co, illustre américain, etc., etc.

Ddcrète :

Article premieb. Il sera émis une nouvelle sorte de

timbres d'école qui remplaceront les timbres-poste; il

est clair que les précédents timbres-poste et timbres

d'école cesseront d'avoir cours et valeur quelconques.

Art. 9. La nouvelle forme des timbres portera au

milieu le buste du libérateur Bolivar ; en liaut, au-

dessus, le mot : Escuelas (écoles) et au-dessous le prix

du timbre en chiffres et centesimos de i. S, 10, 30, 50,

90 c. jusqu'à i, 3 et o venezolanos.

Art. 3. L'impression des timbres de i à S centesimos

sera jaune; celles de -10 à 90 centesimos sera bleue et

les timbres de 1 à S venezolanos seront imprimés en

rouge.

Art. 4. Le secrétaire de l'intérieur terminera tous les

comptes et ventes des anciens timbres et ordonnera

aux succursales d'en faire autant.

Art. 5. L'émission des nouveaux timbres aura lieu

dans les mêmes délais que les précédents et les nou-

veaux timbres porteront la contre-marque : 27 juin 1870,

en petite impression diamant.

Art. 6. L» ministre de l'intérieur demeure chargé de

l'exécution de ce décret.

Ainsi fait et signé, etc., etc.

Signé GuzMAN Blanco.

La date du décret manque, mais il est certain

que l'exécution en était commencée en juin der-

nier, ainsi qu'il résulte d'un timbre oblitéré que

nous avons en ce moment sous les yeux.

Nous n'avions pas cru que l'administration des

postes aurait pu émettre un timbre d'école dont

l'usage a toujours été fiscal et qui aurait aujour-

d'hui deux emplois : celui qu'il avait autrefois et

celui d'affranchir les lettres. Mais en présence des

timbres annulés qui nous parviennent,il faut bien

se rendre à l'évidence. Nous avons de ces tim-

bres avec la griffe postale ovale : Correu de Venc-

ziieia — Vateiicia (Caracas, La Guaira), elc , etc.,

et la date au milieu; d'autres timbres oblitérés

avec de gros chiffres noirs 3 et 8 que les malins

présenteront comme des timbres provisoires aux

trop crédules amateurs.

On a vu par le décret, que
le type représentait l'effigie

de Bolivar. Elle est tournée à

droite dans un ovale perlé.

L'impression lithographique

est en couleur sur papier

blanc avec deux lignes d'in-

scriptions microscopiques ho-

rizontales dont l'une est re-

tournée et portant : Decreto de 27 junio 1870.

1 centcsimo, jaune pâle, jaune, orange.

10 — bleu, bleu foncé.

30 - - —
SO - — —
90 - — -
1 venezolano, rouge.

3 - -
5 — —

BELGIQUE.

Un nouveau tirage de la carte de service, Mi-
nistère des fifiances, administration de ta tréso-

rerie et de la dette publique, a le nom de l'impri-

meur en dessous de l'avis, au lieu d'être à gauche.

Il est aujourd'hui ainsi : M" 77. — 1879. — n° 369.

E. Thiry.

Sans valeur, noir sur blanc.

Nous oublions de dire que cette carte porte la

faute {administration (c pour o).

Nos lecteurs ne savent peut-être pas que le pu-

blic est obligé en Belgique de se servir du carton

officiel pour les correspondances manuscrites

par carte postale, faute de quoi on taxe comme
lettres les cartes qui ne sont pas ainsi envoyées.

La taxe de bureau à bureau devant se constater

par l'apposilion de timbres, on est donc obligé,

pour se conformer à la loi, de couper en deux,en

biais ou autrement, le timbre à 10 centimes pour
former la taxe de 13 centimes : c'est ainsi que
nous venons de recevoir une carte postale parti-

culière, affranchie avec 5 centimes et surtaxée

15 centimes par un timbre-taxe et demi de 10 cen-

times :

1/2 timbre 10 centimes, vert.

Au lieu de couper un timbre en deux, ne pour-
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rail-on émettre un timbre-taxe à 5 centimes ? Ce
serait plus rationnel, nous semble-t-ii.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

5 Cenutgo

M. Tiffany nous remettait il y a quelque temps

le timbre ei-dessus, accompagné d'un travail fort

intéressant sur les timbres de ce pays, que nous

publierons l'un de ces jours. Voici ce que notre

correspondant nous dit à propos de ce timbre :

« Le seul exemplaire connu jusqu'ici présent, a

été trouvé sur une lettre adressée de Baltimore

à Washington, en 1846. M. James Madison Ba-

chanan était le maître des postes de Baltimore de

1843 à 1849 et fit graver, dit-on, ce timbre dans

cette ville pendant l'été de 1846.

L'impression est noire sur papier bleu-pâle,

mince :

5 cents, noir sur bien-pâle.

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

Nous avons indiqué d'après un confrère alle-

mand que la carte était rouge. Nous venons de

voir un exemplaire qui a le timbre et les inscrip-

tions imprimés en brun. Au milieu de la partie

supérieure: Correspondenz-Karte , en ronde, et

en dessous : Dopisnica ; à gauche, les armes de

l'Autriche; h droite,le timbre cihautetun cadre

suivant notre fac-similé : Trois lignes ont été

réservées pour l'adresse,

la première avec
|
^j
"

; puis entre la 2° et 3« "' '

Imprimé en couleur sur papier-carton chamois.
2 kreuzer, brun-rouge.

RUSSIE.

Sliopin (Riazan). Le 2 kopecks, bleu, type refait,

se présente 7ion dentelé ^\i dire de M. Lubkert ;

2 kopecks, bleu.

Doucliowchlchina (Smolensk). Le 3 kopecks,
bleu-pâle, existe en quatre variétés avec l'inscrip-

tion de la valeur en petites capitales comme le

6 kopecks.

3 kopecks, bleu-pâle.

Elizavetgrad (Cherson).

C'en est fait du dessin de

pendule adopté comme
timbre- poste. 11 est rem-

placé, depuis le 20 août

dernier, par celui ci-con-

Ire, qui sera probable-

ment le type de toutes les

valeurs.

M. Lubkert qui nous

envoie ce timbre, nous donne la traduction des

inscriptions, qui doivent se lire : Polchtowaya

Marka Elizavetgrad.<;k{ago) Ouyesd{a) c'est-à-

dire : Timbre-poste du district d'Elizavetgrad ;

de chaque côté : Piat, cinq.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc.

5 kopecks, bistre-jaune.

Bogorodsk (Moscou^ Le

même correspondant nous

communique une enve-

loppe 10 kopecks, qu'il a

rencontrée et dont le type

rappelle celui de 1869,

date qu'il suppose appar-

tenir à son enveloppe.

Nous ne partageons par

cet avis et nous croyons

plutôt que cette découverte n'est tout simple-

ment qu'une émission nouvelle.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier mi-blanc ; format 186 sur llS""". :

dO kopecks, gros-bleu.

Une rectification.

Dans notre n" 193, faisant appel à la bonne

volonté de nos lecteurs, nous demandions com-

munication de timbres oblitérés à date, de la

deuxième série des timbres Argentins : cet appel

a été entendu.

Nous tenons aujourd'hui un 3 centavos obli-

téré: Correo del Rosario 31 ene 62 ou 31 janvier

1862. Cette date venant détruire celle que nous
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avons donnée dans ledit n" 195, nous avons pris

de nouveaux renseignements d'où il résulte que

les timbres émis par ordre du général Mitre, l'ont

été le 20 décembre 1861 et qu'ils ont été litho-

graphies par M. Robert Lange ; que les timbres

imprimés Ji Buenos-Ayres {2« série, dite de 186"2)

ont été émis le \ 1 janvier 1862.

« Voilà donc encore un point d'éclairci. »

Les timbres ruraux de "Werchnie-
Dniepro-wsk.

La poste rurale de Werchnie-Dnieprowsk est

une des plus anciennes de Russie. Les timbres

qu'elle employait ont été supprimés le l<'^ianvier

1877. L'avis suivant de TOuprawa nous fait savoir

à quelle occasion :

ADMINISTRATION DU DISTRICT DE WERCHNIE-

DNIEPROWSK.

iS novembre 1876. — N» 4501.

AVIS AU PUBLIC.

La onzième assemblée rurale du district de Werchnie-
Dnieprowsk a statué, dans sa séance du 18 septembre

de l'année 1876, que :

Les timbres-poste qui servent à affranchir actuellemen t

la correspondance privée, pour son droit de circulation

par la poste rurale, ainsi que les billets des souscrip-

teurs annuels, pour le droit de circulation de leur cor-

respondance, par cette poste, sont supprimée.

L'administration rurale du district a l'honneur de

porter à la connaissance générale des habitants de

Werchnie-Dnieprowsk, cette décision de l'assemblée du

Ziemslwo; ajoutant :

1. Que la perception des timbres poste et billets dont

il est parlé ci-dessus, sera interrompue à partir du

l'rjanvierde l'année 1877.

2. Le revenu des timbres-poste et des billets (qui

était employé pour enveloppes et sceaux de la correspon-

dance dans les paquets-poste) étant supprimé, tous les

journaux et lettres, à partir du l<-f janvier 1877, ne

seront plus envoyés séparément en paquets et au nom
de chacun des destinataires, mais dans des paquets non
cachetés, dans chaque commune; c'est pourquoi l'admi-

nistration rurale prie MM. les souscripteurs annuels de

vouloir bien lui communiquer leur décision pour le

13 décembre de cette année. S'ils désirent recevoir leur

correspondance de cette façon, par l'administration

communale, ou s'ils choisissent un autre moyen pour la

réception de leur correspondance, ils sont priés de men-
tionner spécialement lequel.

Signés : A. KOTELNIKOFF,

membre de l'administration rurale.

LuBARSKi, secrétaire.

Avant d'entonner un de profiindis, rappelons les

émissions que nous devons à celte administration

rurale :

[" émission.

ftsi yliajtBOH

I
tri &î(g|r^<7-i^j

M

Antérieure à 1866.

Valeur dans un grand

rectangle avec inscription

autour et ornemenls à

l'intérieur.

Composé de clichés ty-

pographiques et imprimé

en noir sur papier blanc

uni. (?) variétés :

4 kop., noir.

2« émission. — 1866.

Valeur au centre d'un carré,

avec ornements et inscriptions

à l'intérieur. Composé de cli-

chés typographiques et impri-

mé en noir sur papier blanc

varié :

3 variétés.

4 kop., noir sur blanc uni.

4 — — — vergé.

3« émission. — 31 7nai 1873.

Double ovale avec

inscriptions et valeur

au Centre. Imprimé li-

thographiquement en

couleur sur papier

blanc vergé :

4 kop., bleu.

i^ émission. — 1874.

Semblable au précédent, mais type refait et

portant une surcharge en relief, signifiant : Admi-
nistration :

4 kop., bleu sur blanc vergé.

5<' émission. — 1873.

Les mêmes sans la surcharge en rehef.

4 kop., bleu sur blanc uni.

6« émission. — 1876.

Les mêmes, sans siu'charge.

4 kop., violet sur blanc uni.

Les trois premières émissions ont pour inscrip-

tion : Poste villageoise de Werchnie-Dnieprowsk ;

les trois dernières : Poste rurale de Werchnie-

Dnieproiusk. H. Lubkert.
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Les enveloppes timbrées des États-Unis.

Suite. — voir n" 196.

CH.\PITRE VI.

6* émission, dite de 1870.

(Contrat de M. Georges S. Reay. New-York).

Le contrat entre le gouvernement et M. Reay

était de quatre ans, à partir du 1*'' octobre 1870 ;

il fut ainsi annoncé au public. Néanmoins ce con-

trat commença le!" septembre 1870, ou, pour

parler d'une laçon plus précise, le gouvernement

fit ce qu'il appelle « un contrat spécial >•• ou pro-

visoire qui devait commencer à cette dernière

date et finir trente jours plus tard, c'est-à-dire à

la date fixée pour le contrat original. Le contrat

provisoire se fil avec si peu de bruit, que même
les limbrographes ignoraient son existence : ce

n'est que par hasard que nous l'avons découvert.

Sous le contrat provisoire, M. Reay ne semble

avoir livré que des enveloppes de 1, 2 et 3 cents,

mais il les fabriqua en quelques dimensions qui

n'étaient pas destinées à ces valeurs, parle con-

trat d'octobre 1870, de sorte qu'on les supprima

après une durée de trente jours pour continuer

l'emploi des dimensions conformes audit contrat

d'octobre. Plus loin, nous nous étendrons davan-

lii;;e à ce sujet.

11 y a cinq formes différentes d'enveloppes

parmi celles de cette émission, savoir :

Note. 73 X 135 ».'". Modèle P.

Ordinary Lctter. 78 X 138 — — P.

Full. » 83 X 140 — — P.

Extra. > 89 X 160 — — 0.

Extra » 89 X 160 — — P.

Omciai. 100 X 223 — — U.

Extra officiai. 109 X 2.S8 — — Q.

Ruled ordinary letter. 78 X 138 — — R.

— Full. > 83 X 140 — — R
— Extra. » 89 X 160 — — R.

11 y a une bande pour imprimés qui mesure

24 X 16 centimètres.

Les enveloppes Extra letler du modèle P succé-

dèrenl, dit-on, à celles du modèle 0, après une

courte durée. Le modèle a-t-il appartenu ù

l'émission de septembre 1870? Cela nous semble

fort probable.

Les enveloppes Ordinary letler, Full letler et

Extra letter se trouvent quelquefois avec trois

lignes bleues imprimées sur la face, pour diriger

l'écriture. Celles-ci sont les enveloppes « blue

lined » dont nous avons parlé en commençant
cet article : elles furent supprimées ainsi que les

enveloppes ruled, le 1"' juillet 1872.

On rencontre bien souvent les enveloppes lîmî/.

surtout de Ordinary letter et de FiUL letter, avec

les cxtrémilés tronquées des pâlies latérales.

Cela vient du désir d'employer le papier de la

manière la plus avantageuse.

1 cent, bleu,

2 — brun,

3 — bronze,

3 — voit.

6 — carmin,

7 — vermillon,

10 — chocolat,

12 — pourpre,

13 — orange,

24 — mauve,

30 — noir,

90 ~ carmin,

VALEURS,

profil de B. Franklin.

— du général .lackson.

— — Washington.

— de A. Lincoln.

— de E. M. Slanton.

— de J. Jefierson.

— de H. Clay.

— de D. Webster.

— du général Scott.

— — Hamilton.

— du commodore Perry.

Les l,2et 3 cents parurent en septembre 1870,

ainsi que nous l'avons déjà dit : les 10 à 90 cents

ont vu le jour à des époques qu'on ne peut pré-

ciser,entre octobre 1870, janvier ou février 1871;

le 7 cents fut émis en mars ou avril 1871, par

suite d'une modération de port entre les Etats-

Unis et l'Allemagne.

FILIGRANE.

Il n'y en a qu'un seul dont voici le fac-similé.

Le dessin en est répété un certain nombre de fois

sur chaque enveloppe.

PAPIER.

Sous le régime de M. Nesbitt on paraît avoir

été peu scrupuleux à l'égard de la qualité du pa-

pier; mais sous M. Reay il y avait plus d'exacti-

tude, de|régularité. Le contrat spécifiait que le

papier devait être de cinq couleurs et de trois

qualités dont voici la liste :

Blanc (whiie) de i'» qualité.

Paille (amber) — l^e, 2» et 3»! qualité.

Saumon fcream) — l'e et 2» —
Orang» (buffj d'une seule —
Manille (pour les bandes) d'une seule qualité.

Les nuances de papiers varient énormément,
surtout le papier saumon.
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TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1870/71.

rORMES

ET DIMENSIONS.

TIMBRE

valeur [couleur. couleur.

Mofiole P.

Noie
73 X iaSinm.

Modèle P. (S)

Orilinary Leiler.

78 X 138 """.

Modèle P.

Fiill Letter.

83 X'140"in>.

La môme, sans
gomme à la palle

de fermelure

Modèle 0.
Exlra Letter.

89 X 160 «'".

La même, sans
gomme à la palle
de fermeture.

3 c.

3 c.

1 c.

1 c.

2 c.

2 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

1 c.(l)

1 0.(1)

2 0.(11

2 0.(1)

3 0.(2)

3 0.(2)

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

Oc.

6 c.

6 c.

6 c.

7 c.

10c.(3)

10 c.(3)

iic.

2 c.

; 3 c.

3 c.

1 c.

vert

bleu

brun

vert

bleu

brun

bronze

vert

vermillon

chocolat

bleu

brun

vert

bleu

blanc,

paille.

blanc.

paille,

blanc,

paille,

blanc,

paille,

saumon,

paille.

blanc.

paille.

blanc.

paille.

blanc.

paille.

blanc.

paille,

saumon.

paille.

blanc.

paille,

saumon.

paille,

paille (1).

blanc.

paille.

blanc,

paille.

orange.

jre

Ire

2c

3»

110

2e

3e

|re

2o

3e

jrc

(1) Ces enveloppes, émises en septembre 1870, furent

supprimées le l"'' octobre 1870, sauf le 3 c. officiai sur

saumon qui continua son usage jusqu'en 1874.

(2) Le 3 c. imprime en bronze doit son existence à un

malentendu de M. Reay, qui s'est conformé à la couleur

que M. Ncsbitt avait employée dans l'émission précé-

dente. Il est a supposer qu'on l'aura supprimé après une

durée de quelques jours, peut-être même avant le

l" octobre 1870. On n'en connaît que cinq exemplaires,

TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1870/71.

FORMES TIMORE
PAPIER.

-—

.

ET DIMENSIONS.
valeur couleur.

couleur.

3 c. vert blanc. 4re

3 c.
- paille. -

3 c. — saumon. 2e

Modèle P.

Extra Leiler.

89 X 100 '»<".

' 3 c.

6 c.

' 6 c.

carmin

paille,

blanc,

paille.

3«

l.c

6 c.
-— saumon. 2e

G c. - paille. 30

La même, sans
comme a la patte

de fermelure.
(
2 c.

bleu

brun

or. -

3 c. (1) vert blanc. Ire

3 c. (1)
— saumon. 2e

6 c. carmin blanc. •iro

6 c.
— paille. —

6 c.
— saumon. 2.

12 c. pourpre blanc. Ire

12 c. — paille. —
12 c.

— saumon. 2e

15 c. orange blanc. |re

Modèle Q. IlSc. — paille. —
Ollicial.

100 X22,-; mm. \!oc.

24 c. mauve

saumon,

blanc.

2»

ire

2ic. — paille. —
24 c. — saumon. 2e

30 c. noir blanc. Ire

30 c. — paille. -
30 c. — saumon. 2.,

90 c. carmin blanc. ire

90 c. — paille. -
90 c. — saumon. 2-

tous sur papier blanc; mais il est raisonnable de sup-

poser qu'on l'aura émis sur paille; c'est pourquoi nous

donnons Ci'lte couleur dans notre tableau.

(3) Les premiers tirages du 10 c furent d'une nuance

très-foncée, presque noire.

(4) On a l'ait mention d'une enveloppe 7 c. sur bîanc.

Peut-être existe-t-elle comme e.s.ya; ou é/n-enve; à moins

que M. Allai! Taylor n'en ait falsifié ainsi par le procédé

chimique qui lui est familier.

(5) On rencontre des enveloppes « Ordinary letter »

lesquelles, ayant été pliées à l'envers (avant l'impres-

sion du timbre) montrent à droite la patte qui doit se

trouver à gauche cl vice-vcrsà.

(0) On dit que ces deux enveloppes furent supprimées

lorsqu'on était sur le point de les émettre. Nous possé-

dons, toutofùis, un exemplaire de chacune.
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TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1 870/71.

FORMES TIMBRE
PAPIER.

^—

^

ET DIMENSION.S
valeur couleur.

couleur.

6 c. carmin blanc. lie

6 c. — saumon. —
12 c. pourpre blanc. —
12 c. — saumon. —
IS c. oranjîc blanc. —

Modrlc Q.
Extra Ollicial.

119 X "ioU.

il.T c.

24 c.

,24 c.

mauve

saumon.

blanc.

saumon.

-

'so c. noir blanc. -
30 c. — saumon. —
90 c. carmin blanc. -

90 c. — saumon. —

lîanries pour
impi'imds

24 X 16 cent.

!
' c-

\ 2 c.

bleu

brun

manille. -

Modèle P.

Noie
73 X l'^S '""'

avec 3 lignes bleues

1

3 c. vert blanc. 4re

lie. bleu blanc. Irc

Modèle P.

Ordinary Letter.

78 X 138 '""'

avec 3 lignes bleues

\ i c.

{ 3 c.

/ 3 c.

vert

paille,

blanc,

paille.

-

3 c. — saumon. %:

Modèle P.

FullLeitef.

83 X 140 "'m

avec 3 lignes bleues

(se.

3 c.

3 c.

vert blanc.

paille.

saumon.

ire

2e

Modèle P.

Extra I eller

89 X 16) "'">

avec 3 lignes bleues

1

3 c.

|3c.

3 c.

vert blanc.

paille.

saumon. 2-

1 c. bleu blanc. ire

,1 e..<6) — paille. —
Modèle R.

Huled Ordinary
Letter.

78 X 138 mm

12 c. (6)

2 c.

3 c.

brun

vert

blanc,

paille,

blanc.

-

3 c. — paille. —
1 3 c. — saumon. 2e

Modèle R.

Ruled Fuil Lflter.

83 X 140 mil

( 3 c.

3 c.

') c.

vert blanc.

paille.

saumon.

-l'o

2e

Modèle R.
Ruled Extra Letter.

89 X 160 """

( 3 c.

3 c.

3 c.

vert blanc.

paille.

saumon.

Iro

2e

(A continuer.) C. H. COSTE R.

Sia ROW^LAND HILL.

L'économie sociale et l'administration publique viennent

d'éprouver en Angleterre une perte qui n'a pu manquer
de retentir douloureusement parmi les philatélistes de
tous pays. L'inventeur du timbre-poste, Sir Rowland
Hill, est mort à Londres, le 3 septembre 1879; il était

âgé de 84 ans moins 3 mois.

Né à Kidderminster (Wnrcestershire), de parents
appartenant au culte « non-conformiste », il eut pour
précepteur son père, M. Thomas Wright Ilill, maître
d'école à Birmingham, et profita si bien des leçons

paternelles, qu'après avoir terminé son éducation, il

s'associa avec un de ses frères, pour fonder un pension-
nai à Bruce-Castle, Tottenham.

Mais les aptitudes de M. Rowland Hill l'enlrvinaient

vers une autre carrière que celle de l'enseignement et,

après avoir pris part ù la création de la « Société pour
la propagation des connaissances utiles », il se voua
enlièrement aux éludes économiques, et bientôt fut

nommé Secrétaire de la Commission Royale « de coloni-

sation systématique » pour l'Australie méridionale. »

L'idée d'une réforme à opérer dans l'administration

postale était, depuis longtemps, le sujtt des médita-
tions et des travaux de M. Rowland Hill. Merveilleu-
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sèment servi par de pareils antdcddents, il eut le mérite

et le bonheur de découvrir le procédé, dont l'invention

préoccupait de longue date beaucoup d'ingénieux esprits.

Déjà, en 1833, M. Waliace, député de Groenock, av;iit

remis au parlement une proposition tendante à l'unifor-

mité de la taxe; mais cinq ans se passèrent, sans qu'il

fijt donné suite à ce projet, et ce ne fut qu'en 18::8, sous

le ministère Melbourne, que le Gouvernement donna son

adhésion au vœu de réforme émis par la commission

parlementaire qui avait examiné la proposition de

M. Wallaco

C'était là. Surs doute, un grand pas de fait; mais par

quelles mesures devait se traduire l'adhésion du Minis-

tère '? Quelle base entendait-il donner à la réforme

postale? Comment le projet de loi pourrait-il sauvegarder

les droits du fisc? Autant de questions, autant de points

obscurs. Ce fut à M. Uowland Hill que le Gouvernement
conlia lu soin d'apporter la lumière dans ces ténèbres.

Le choix fait par les ministres était, d'ailleurs, justi-

fié par le mémoire que M. Rowland Hill avait adressé

aux lords de la Trésorerie, et qui proposait la mise en

vente de papiers à lettres et d'enveloppes timbrés, ainsi

que de timbres séparés. L'enquête ouverte sur cette

proposition avait eu pour résultat l'adoption du dernier

paragraphe, celui qui s'appliquait aux timbres séparés,

et les commissaires enquêteurs étaient unanimes pour

rendre hommage au mérite et à la sagacité de l'inven-

teur.

Dans la notice que nous avons publiée, en 487-2, sur

l'origine du prix uniforme de la taxe des lellres en

Angleterre, nous avons essayé de décrire l'enthousiasme

qui se produisit à Londres, le jour oii la réforme fut

inaugurée.

Comme prélude ii cet éTénement considérable, nous

avons, dans notre Histoire de la Poste aux lettres et du
Timbre-Poste, retracé l'épisode qui, vraisemblablement,

conduisit l'esprit de U. Hill sur la voie d'un changement

radical pour l'application de la taxe. Qu'il nous soit

permis de reproduire très-brièvement les principaux

traits de ce récit.

M. Rowland Hill voyageait, en 1837, dans le Nord de

l'Ecosse, lorsqu'un jour, il aperçut, en traver.^ant un

village, un facteur de lu Poste qui remettait a une jeune

lillo une lettre portant le timbre de Londres. Après avoir

regardé tristement la lettre, la jeune fdle la rendit au

facteur, en disant qu'elle était trop pauvre pour pouvoir

payer la t.ixe. M. Rowland Hill intervint et lui oIVrit de

l'argent. Elle remercia en rougissant, mais refusa de

nouveau. Pressée de questions par i\l. Hill, après le

départ du facteur, elle linit par répondre qu'elle était

fiancée avec un ouvrier, demeurant à Londres, et que

tous deux étaient convenus de s'écrire gratis, au moyen
de chifTres inscrits sur l'enveloppe d'une lettre. Après

avoir lu rapidement ces chiffres, la rusée villageoise

rendait chaque lettre au facteur, en se lamentant sur sa

pauvreté.

Réfléchissant à cette confidence, M. Rowland Hill en

vint à se dire qu'un système postal où la fraude s'exer-

çait sous une forme qui ne permettait guère de l'atteindre,

laissait beaucoup à désirer, et il se demanda s'il ne

serait pas possible de ramener les prix du transport des

lettres, pour tout le royaume, à un chilTre uniforme,

suivant le poids de l'article. La réponse à cette question

ne se fit pas longtemps attendre : trois mois après,

M. Uowland Hill envoyait son mémoire à la Trésorerie.

Toutefois le ministère Melbourne, en adoptant le plan

de M. Hill, ne crut pas devoir donner à l'inventeur un

emploi dans les Postes; il fut placé à la Trésorerie, où

il resta, pendant deux ans,aux appointements de £ 1 .500.

La révocation imméritée que lui infligea alors le minis-

tère, présidé par Sir Robert Peel, excita en Angleterre

une improbation universelle.

Une souscription publique fut aussitôt ouverte pour

ofi'rir à M. Hill la compensation pécuniaire que le Gou-

vernement avait oublié de lui donner : cette souscription

produisit ;£ 13.000. De plus, le Conseil d'administration

de la Compagnie du chemin de fer de Londres à Brighton

choisit M. Hill pour Directeur, et, plus tard, pour

Président.

Le cabinet Whig, formé en ISiG, par lord John

Russell, répara la faute administrative qu'avait commise

le cabinet Peel, cl M. Rowland Hill fut nommé Secrétaire

de la Direction générale des Postes.

11 ne quitta cette place qu'en 1834, pour remplir celle

de Secrétaire général de la môme administration, « avec

les pouvoirs les plus étendus pour la réorganiser. » H

remplit successivement les fonctions de Secrétaire

Général sous deux directeurs, lord Canning et lord

Elgin, et ne résigna son titre d'une manière définitive,

qu'après de longs et d'honorables services.

Au moment où il prit sa retraite, la Reine le nomma
baronnet et le parlement lui vota une allocation de

M. 20.0GO, sans préjudice d'une pension de £ 2000.

On peut dire de lui qu'il est mort « plein de jours et

comblé d'honneurs »; dans les derniers mois de oa vie,

il reçut du corps municipal de Londres le diplôme de

membre do la Cité, avec un coffret d'or. Le gouverne-

ment a autorisé son inhumation sous les voùies de

Westminster, la sépulture des personnages illustres de

la Grande-lîrolagnc. C'est lii que repose sa dépouille

mortelle, a coté de celle de James Watt.

Baron A. de R.

Brux.— Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abounement par an lée :

VllIX t'NIFORMi: l'OlIRT0USPA\S 6 ">

Le Numébo 0-50

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galarie Bortier, Bra»eUes.

Les correspondances doivent être adressées
Rae de Florence, 12, (Avenue Louise),

lii'» l 'lli-is lion alfiMiiuliiii-i sont rigouicuspmeiil refusées

Toute demande d'abonnement doit

être accompagnée du montant en

mandats -poste ou timbres - poste

NEUFS.

Chronique.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

Il nous arrive deux nou-

veaux timbres Ifâ el 1 réai,

imprimés l'un et l'autre sur

papier blanc el sur papier

de couleur, les premiers

destinés, dil-on, à l'usage in-

térieur et les autres pour

les correspondances desti-

nées à l'extéineur.

Ces timbres sont d'un même type, mais chaque
valeur a été gravée séparément, lis ont le pi-

quage 13 1/2 :

•1/2 real, bleu-lilas sur blanc.

1 — carmin —
-1/2 — bleu-lilas sur azur.

1 — carmin sur saumon.

QUEENSLAND.

Le 1 penny orange, au nouveau type, est en

usage.

1 penny, orange foncé.

SUISSE.

Nous possédons la carte avec réponse 5 + ^

centimes. Elle porte pour inscription :

Avec réponse paijée — mit bezaliUcr anlwort —
cou rispoata pagata.

Postkarte.

Carie postale — Cartolina postale

et le timbre connu à gauche; puis quatre lignes

ponctuées pour l'adresse, l'avant-dernière mar-

quée par un gros trait en-dessous.

La carte destinée à la réponse a comme première

ligne :

Réponse — Anlwort — Risposta.

5 -f S centimes, noir sur chamois pâle.

PARAGUAY.

Il paraît que les surcharges donnent quelques

satisfactions aux employés chargés de les appli-
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quer, car on nous signale le 2 reaies hku qui a

reçu deux ciiiffres 6 en surcharge :

5 + S centavos, bleu, surcharge bleue.

TRINITÉ.

i

u y a quelque temps nous renseignions ici

l'exislence d'une carte postale sur laquelle on

avait collé un timbre rouge et une moitié de ce

même timbre, soit 1 1/2 penny, valeur de la taxe

des cartes postales. Nous en avons obtenu depuis

un exemplaire semblable el un autre par l'cnlre-

mise de MM. Stanley, Gibbons et C''-'. Celle-ci a le

même cadre que la précédente (voir le dessin ci-

haut),mais elle porte un timbre rouge el un autre

lilas avec valeur en surcharge noire : lialf penny,

servant pour les caries et comme timbres-poste :

,, . . , (
1/2 penny, lilas.

^"'«P°*'^'<'M rouge (1 penny).

Timbre-poste, ij'H penny, lilas.

Ce dernier a le papier, filagramme et dentelure

des timbres en cours.

Une autre carte remplaçant les précédentes,

porte le timbre ci-contre, à droite, type rappelant

les Lagos et Tobago qui deviennent décidément

les lions du jour. En haut, au milieu :

Union postale universelle

Trinidad [Trinilé)

Post Card.

The address onhj, etc.

Entre les mots Posl et Card les armoiries de la

Grande-Bretagne.

Imprimé en couleur sur carton chamois :

1 l/S penny, brun-rouge.

TURQUIE.

On prélend que l'enveloppe locale, \ piastre, a

aujourd'hui la surcharge chëir en rouge, cercle

pointillé, pourlesdélicesdes ... collectionneurs :

i piastre, jaune el rougf.

INDES NÉERLANDAISES.

La carte 7 1/2 cent bislrc est décidément

entrée en usage.

11 faut croire (|ue la surcharge du chiiïro o sur

les cartes 12 1/2 ccnl n'était pas sufllsamment

chiire, car il nous arrive de ces cartes 12 1/2 cent

avec la surcharge: 5 cent également en bleu.

b cent, gris et bleu.

ROUMANIE.

Le 2.T bani bleu est en usage depuis le mois

dernier:

23 bani, bleu.

WURTEMBERG.

Le timbre 2 marks va avoir sa couleur mo-

difiée : Elle sera désormais rouge sur chamois

avec l'inscripiion Unverkauflicli (pas à vendre),

au dos.

2 marlis, rouge sur chamois.

Les bandes ù 3 pf. auront le papier plus épais.

TUANSVAAL.

D'après M. Evans, les variétés de surcharges

du timbre \ penny seraient au nombre de cinq

(dont Irois distinctes) el la feuille contiendrait

60 timbres répartis comme suit :

\° 1 Penny (p majuscule).

a. (iualre timbres avec chiffre ayant le trait

supérieur en pente vers le bas et pas de trait au

pied;

b. Treize timbres avec trait supérieur plus long

au chiffre et un Irait étroit au pied;

c. Treize timbres avec Irait supérieur courl,

presque horizontal et un trait épais au pied ;

2° 1 Penny (p majuscule) lettres italiques.

Cinq timbres ;

3° 1 PENNY en petites capitales et chiffres

droits. 2S timbres;

La surcharge a été imprimée eu noir et en

rouge.

Nous avons vu avec la surcharge V. R. ïrans-
vaai.

3 pence, lilas sur verdàtre, non dentelé.

3 — — saumon —
Les lettres V R existant en lettres italiques sur

les feuilles de ces timbres, ces variétés doivent

donc exister aussi.
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ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le 23 cculavos noir sur bleu, après avoir été

imprimé depuis en verl sur blanc, nous vient en

noir sur rose.

2.'i centavos, rose.

Bolivar. Le 10 centavos actuel se présente en

deux nuances l)ien distinctes :

•10 centavos, violet vif.

10 — ardoise.

Un journal allomand a reçju d'un de ses cor-

respondants américains, les timbres ci-contre

imprimés comm.e essais, en noii', et appar-

tenant à une série nouvelle qui doit remplacer

dans un temps donné (en 1879,disent les timbres)

la série en cours. L'effigie qui y est représentée,

ressemble furieusement à celle du général Boli-

var qui a donné son nom à ce pays.

De la comparaison des couleurs des émissions

précédentes, notre confrère allemand assigne à

chaque valeur la couleur qu'elle doit avoir. Les

40 centavos et 1 peso, inconnus dans la série en

cours, seront, d'après lui, brun pour les premiers,

rose pour ceux-ci. Nous verrons jusqu'à quel

!i^.'hi^l>i4'!iiij

point s'accomplira cette prophétie.. .. si les tim-

bres sont bons, ce dont nous ne nous portons pas

garant du tout.

L'Ami des timbres donne comme existant,

une cubicrta officielle avec ornements typogra-

phiques pour cadre et la légende :

Eslados Unidos de Colombia

Estado Soberano de Bolivar

Correo nacionai de Sabanilla para....

Puis une ligne pour adresse :

Noir sur azur.

Toiuiin. On nous signale unecnbiertn portant ;

cerlificado con conlenido, de grande dimension et

imprimée en (rois couleurs sur papier blanc.

Valeur 10 teaiavos.

IIE1.IG0LA\D.

^^JMlif^j^lml^^

La carte postale universelle ii 40 pfennig a fait

son apparition. Elle remplace la carie provisoire

et est semblable à la carte ordinaire même valeur

sauf que l'on a divisé la bordure en haut en

plaQ:int au milieu la sascription : Union poslale

universelle ; un changement existe aussi dans

le timbre où la couronne est plus petite. Voir

la reproduction ci-dessus :

10 pfennig, noir sur carton Ijlanc.

SAN SALVADOR.

Sur la remarque d'un de nos correspondants, il

nous faut rectifier ce que nous avons dit du 1 cen-

lavo 11 n'y a pas 2-5 variétés, mais 10. Les feuilles

sont de 2.5 timbres dont les variétés sont réparties

ainsi :

1 2 3 4 S

6 7 8 9 10

12 3 4 5

6 7 8 9 10

6 7 8 9 10

C'est-à-dire 2 fois les 10 variétés, plus les 5 der-

nières.
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JAPON.

ConlrairemenL à ce qui s'est produit jusqu'ici,

les nouvelles caries

de l'Union postale

universelle, au lieu

d'avoir le timbre

et les inscriptions

dans le sens verti-

cal, l'ont aujour-

d'hui dans le sens

horizontal, ce qui

fait que l'écriture

japonaise se lit tout difFcremnient d'aulrefois. Le

timbre est donc à droilc, avec l'inscription carte

postale, à gauche,dans un petit cartouche porlant

au-dessus, en cintre : Union postale et en des-

sous : universelle; entre cette inscription et le

timbre, des caractères japonais sur une ligne

horizontale; cadre selon le fac-similé avec une

inscription horizontale en caractères japonais,

dans le milieu du cadre inférieur.

Imprimé en couleur sur papier blanc épais :

2 sen, vert-brorze.

3 — vert clair.

Une valeur nouveMc, dis-

position des timbres en

cours, vient renforcer la

série. Nous en donnons le

fac-similé.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué :

3 sen, jaune-orange.

AUTRICHE.

Nous avons omis de dire, en signalant les cartes

pneumatiques, que le type du timbre ét'iit celui

des timbres-poste en usage.

On nous dit que les timbres-télégraphe n'ont

plus d'emploi depuis avril dernier.

L'illyrie possède aussi des cartes-correspon-

dance particulières En haut Karla Dopisnica ; en

bas, ù droilc Illyr. Pour le reste semblables aux

autres caries :

2 kreuzer, brun-rouge, texte allemand- illyrion.

Il en est de même pour les mandats-poste.

•1/2 kreuzer, noir, texte allemand-illyrien.

LUXEMBOURG.

La carte universelle avec réponse dont nous

avons annoncé le remplacement pour bientôt

existe en deux variétés, l'une d'elles ayant le mot

post karle de la partie destinée à la réjjonse ave.;

r« d'une dimension beaucoup plus peiile.

Enfin nous tenons l'autre variété avec un pi-

quage à la séparation des deux cartes, piquage

auquel on a renoncé après avoir perfore quel-

ques cents de ces caries.

Quant h la carte postale universelle h 10 cen-

times, elle existe aujourd'hui en trois variétés,

consislantdansles caractères différents des mois :

Carie postale. — Post Karle.

HYDERABAD.

Divers journaux signalent l'appaiilion d'une

enveloppe 12 annas, mais omettent d'en donner

la couleur.

RUSSIE.

Elizavetgrad (Cherson). D'après M. Lubkert les

couleurs des timbres au nouveau type reproduit

le mois dernier, seraient les suivantes, mais ces

timbres ne paraîtraient qu'après les quantités

épuisées de l'ancien type.

2 kopecks, noir.

8 — brun-jaune, brun-rouge.

10 — brique.

20 — bleu-violet.

Novgorod (Novgorod). 11 y a quatre variétés du

type récemment reproduit.

NATAL.

I.e 1/2 penny, jaune, surcharge sur le \ p. n'a

plus les lignes noires annulant la valeur origi-

nale {Philatélie Record).

1/2 penny, jaune, sans barre.

i.e 6 pence violet, type 1860, a été remis en

usage, le 18 août dernier, nous écrit-on de Pieter-

maritzburg. C'est peut-être un stock retrouvé :

6 pence, violet.

SIRMOOR.

La valeur du timbre vert reproduit il y a peu

de temps est de 1/4 aniia.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le timbre pour lettres au rebuta aujourd'hui

le fond composé de lignes courbes :

Sans valeur, brun.

Le Slamp Journal parle d'une prochaine émis-

sion de limbres-taxe, des valeurs : 10, 30, 50 cents.

EGYPTE.

Le timbre 20 paras violet aura sa couleur mo-

difiée cnbrun-violacé, lorsque le tirage de 300,000

sera épuisé. 11 en existe de cette dernière nuance
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180,000 qui atlcndcnt leur tour pour réjouir les

amaleurs.

iO raras, brun-violacé.

GRANDE-BRETAGNE.

Il paraîl que l'Irlande, après sa réclamalion

do n'avoir pas vu figurer son nom sur les caries

postales universelles, vient d'obtenir satisfac-

tion. Nous avons la carte à i penny qui a son

inscription modifiée comme suit depuis le 1"

seplembre :

Union postale universelle

Greal Britain and Ireland

Grande-Bretagne et Irlande

The address only ta be writlen on tins side.

Les mots Post Card ont été supprimés.

4 penny, brun sur chamois.

ITALIE.

Voici les types de trois

autres valeurs que nous re-

cevons de M. Fabri, savoir :

10 centesimi, rose-carminé.

20 — jaune-brun.

30 — brun-foncé.

Reste à faire connaître le

1 lire qui n'est pas encore obtenable.

GUATEMALA.

Le Stanip Journal tombe en pâmoison devant

un des récents produits de la American Bank

Note Company : Il s'agit de nouveaux timbres

destinés au Guatemala.

» Le dessin représente, dit notre confrère, le

quezal, oiseau national du Guatemala, perché sur

la partie supérieure d'une colonne ionique; une

bande ovale entoure le dessin et contient Tin-

scription : Correos de Guatemala; une banderole

en dessous, contient la valeur en lettres et en

chiffres dans les angles supérieurs. Le restant

du liml)re est rempli par des ornements. Le des-

sin central sera imprimé en vertémeraude clair,

le cadre en diverses couleurs : »

1/4 real, noir et vert.

1 — brun et v»rl.

MEXIQUE.

On a prétendu que les papetiers étaient auto-

risés à fabriquer des cartes postales et qu'il fal-

lait attribuer i\ cette raison les différentes variétés

de couleur des cartes qui ont éié rencontrées.

Nous ne savons si l'usage du carton ofiiciel est

ou non de rigueur; toujours est-il que nous avons

reçu de la poste même diverses formules d'un

même type, mais en différentes couleurs. H nous

paraît que, si les papetiers devaient fabriquer des

caries, les types en seraient différents, ce qui

n'est pas le cas ici.

Nous avons reçu :

a. Impression carmin sur couleur :

Rose-lilacé, bleu-vert pâle, jaune pâle, vert pâle.

b. Impression bleue sur couleur :

Brun gris, lilas, vertd'ea:'.

I a circulaire de MM. A. Smith et CJ' annonce :

c. Impression vermillon sur couleur :

Paills.

L'enveloppe 10 centavos avec filagrammo (voir

m 200) est on usage, M. Ch. Diena vient de nous

l'envoyer avec une nouvelle valeur qui ne porte

pas ce filagranime. Les deux exemplaires com-
muniqués n'ont aucune surcharge et sont de

formai ordinaire avec le papier blanc vergé :

10 centavos, vert-jaune, avec filagramme.

4 — chair, sans filagramme.

PORTUGAL, AÇORES ET MADÈRE.

La carte 20 -j- 20 reis contenait au début une

erreur dans l'inscription : Com reslosla paga au

lieu de resposta. Celte faute est rectifiée aujour-

d'hui.

On nous écrit des Açores que la carte 25 reis

n'est plus en usage. Il est probable qu'il en est de

même au Portugal et à Madère.

Açores. Le 10 reis vert-bleu est en usage.

10 reis, vert-bleu.

Madère. Avec la surcharge habituelle Midefra,

nous avons :

10 reis, vert-bleu.

50 - bleu.

BELGIQUE.

Nous venons de découvrir le timbre ci-contre

dont nous ignorions

l'existence. Il sert, pen-

sons-nous, à payer les

appoints des télégram-

mes ayant un nombre

de mots plus élevé que

celui de la taxe.
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Imprimé en couleur sur papier blanc au

piquage habituel :

8 centimes, gris.

F>'adrainistration générale des postes est de-

venue inquiète de ses timbres : elle craint la con-

trefaçon! Il est presque temps d'y songer après

avoir commis la boulette impardonnable de met-

Ire en circulation un timbre de ë francs, sans

aucune espèce de garantie contre la contrefaçon.

Danssoninquiétude, elle a eu l'inspiration d'aller

se confesser au diable. Elle adresse ;"t un journal

allemand, qui la reproduit, une lettre parlaquelle

elle demande si les timbres belge- n'auraicni pas

été contrefaits. « Déjà souvent votre journal a

parlé, dit-elle, de la falsification des timbres-

posle et, grâce à votre riche expérience en cette

matière, vous êtes, mieux que tout antre, en si-

tuation de reconnaître les falsifications de l'es-

pèce et d'en évaluer et estimer la portée et l'im-

porlance. »

Le directeur de ce journal s'est effeciivcment

occupé, trop O'^cupé de falsifications et notre di-

rection des postes ne pouvait mieux s'adresser

qu'à ce journal.

Le Journal des Débals annonce que notre Mi-

nistre des travaux publics a l'intention de créer

un timbre réponse payée international.

« L'innovalion consisterait dans la création

d'un timbre-poste qui, fixé sur l'enveloppe par

l'expéditeur, serait détaché et échangé contre un

timbre utile dans le pays destinataire, ces tim-

bres détachés et échangés seraient ensuite l'objet

d'un compte .spécial entre les offices postaux. »

Celte innovation nous paraît assez na'ive. On

confisque déjà les lettres lorsqu'on suppose

qu'elles contiennent une valeur, à plus forte

raison les timbres fixés à l'extérieur disparaî-

traient par enchantement, sans laisser de traces.

ROSNIE.

Outre ce qui a été signalé, il existe aussi des

enveloppes pour envois de finances par la poste.

Elles sont i^emblables aux enveloppes autri-

chiennes et ont le texte allemand et croate. Le

papier est brunâtre :

\ kreiizer, noir.

CABOUL.

Le 1 shahi vert actuel se présente, nous dit

M. de Ferrari, avec la nuance vcrt-émei'aude vif.

1 sliahi, verl-émeraudc vif.

Nouvelles mystifications.

Jhind. Nous avons fait con-

naître récemment, n» 200, la

réponse de l'administration des

postes de ce pays, au sujet des

doux séries d'enveloppes (type

éléphant et type étoile surmontée

d'un croissant). Ce renseigne-

ment nous a été confirmé depuis, par plusieurs

correspondants.

Il faut croire qu'on veut absolument doter ce

pays d'enveloppes lind)récs, car ^\. Moquette,

déjà nommé, nous remet, au type officiel cette

fois et dont plus haut le dessin, quelques enve-

loppes de petit format, papier blanc uni, où le

timbre est imprimé en bleu sur la patte de fer-

meture. Mais en examinant, en comparant

cette.... émission avec les tunbres-poste. nous

constatons les différences suivantes :

1" La partie supérieure de l'R, est plus étendue

et moins recourbée ;

2° Le perlé est plus gros, plus fini
;

3" Les traits horizontaux au-dessus des deux

lignes verticales du centre, sont plus gras ;

4» Les branches ont les feuilles plus allongées,

mieux dessinées ;

5" Le type et l'impression sont plus soignés.

D"oi!i nous concluons que le type d'enveloppe

devant être nécessairement le même que celui

des timbres-poste, nous sommes en présence

d'une carotte nouvelle provenant, dit M. Moquette,

« de cai)itaines de vaisseaux qui ont eu l'obli-

geance de les lui rapporter du pays même »

avec les Johore nouveaux dont nous avons parlé

antérieurement.

Curdoba. Il manquait à la série un 15 c, violet,

qui n'a pas été rcnconli'é jusqu'ici. La spéculation

a comblé cette lacune. Le 13 cent violet vient

d'être contrefait assezhabilement à Ducnos-Ayres.

Son dessin diffère de celui des 5 et 10 cents par

les i}0ints suivants :

lo La lettre C de Curduba est trop rapprochée

et l'R est de dimension trop grande ;

2" Les fers de lances dos drapeaux de droite

sont trop distincts
;

3° Les ombres, au pied du fort.sont trop nom-
breuses et celles formant la terra ne le sont pas

assez
;

i° Les perles des côtés latéraux sont ombrées
différemment, notamment celles inféiieures de

gauche où elles sont placées de haut en bas au

lieu de bas en haut.
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Enfin, comme il faut absolument que le 15 cents

soit du même type des o et 10 cents, on fera bien

de comparer avec l'une de ces valeurs avant de

faire tout achat.

Cordoba. Nous avons mentionné au Timbre

Fiscal d'après 1'/. B. J. trois timbres dont les

valeurs : 25, 50 c. et -I peso, nous ont engagé 5 les

classer parmi les timbres fiscaux et aussi parce

que les provinces ne sont pas autorisées à émet-

tre des timbres- poste.

Un de nos correspondanis de Buenos-Ayres

nous écrit à ce propos que ces timbres sont de

pure invention, d'après les renseignements qu'il a

reçus de Cordoija môme.
Que M. Senf s'explique donc, puisqu'il a an-

noncé le premier et catalogué ces mêmes timbres

à des prix variant de 20 à 25 marks.

Uruguaij. On nous écrit de

Montevideo que les timbres

portant la surcharge ci-contre

ne sont pas vendus ainsi au

public
;
que celte obliléralion

s'appbque sur les timbres des lettres arrivant

après le départ. Il s'ensuit qu'ils n'ont aucune
valeur, ni signification, l'administration s'abré-

geant la besogne en oblitérant les timbres de

cette façon au lieu d'employer la griffe habituelle

et d'appliquer la soi-disant surcharge sur la

lettre.

L'enveloppe 20 kopecks rouge 1845 de
Finlande.

On a vu par les docu-

ments en dates des 11 juil-

let et 23 novembre 1844

que nous avons publiés,

page 36, n» U9 de ce

journal, qu'il était créé, à

partir du 1" janvier 1845,

à Veïat temporaire, des

enveloppes de 10 kop.,

noir, et 20 kop., rouge,

pour l'espace de trois ans. L'enveloppe 10 kop. a

été rencontrée, mais le 20 kop. a toujours eu une

existence problématique, soit parce qu'elle n'a

pas été vue ou qu'elle n'a pas encore été décrite :

il appartenait à M. de Ferrari de jeter la lumière

sur ce mythe.

Nous avons devant nous cette mystérieuse en-

veloppe quia bien les dimensions que lui donne

l'un de ces documents auxquels nous faisons

allusion, c'est-à-dire : 5 1/2 pouces de long sur

3 i/8 de large ou 137 sur 80 millimètres. Le pa-

pier est blanc jaunâtre vergé contenant des

lettres à double Irait dans le sens oblique : mar-

que de fabrique sans doute et semblable au

10 kop. ; le timbre occupe l'angle inférieur

gauche.

Quant au dessin de ce 20 kop., il est identique-

ment le même que celui du 10 kop., s;iuf la

banderole du bas qui a été refaite pour chaque
valeur. Le 20 kop. a cetle banderole un millimè-

tre environ plus large et ses extrémités plus

ouvertes.

L'exemplaire que nous avons a circulé le

20 avril 1849.

20 liopecks, rouge-carmin vif.

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

(Suite. — Voir nû201.)

Émission de (?)

Inscription dans un carré à fond

ligné obliquement et signifiant :

Swarts, pour la malle des États-

Unis — 1 cent — affranchi.

Gravé sur bois autant de fois

qu'il y avait de timbres à la feuille

et imprimé en couleur sur papier blanc :

1 cent, rouge.

1 — bleu.

Il existe des réimpressions de ces timbres, de

M. Ilussey : elles ont été faites en 1861 ou 1862 :

i cent, bleu sur blanc.

hanford's pony express.

Celte poste fut instituée en 1845,peut-êlre même
un peu plus tôt. Elle continua jusqu'en 1850 ou

1851. Nous n'avons pu préciser la date d'émis-

sion de son timbre que par un exemplaire obli-

téré du timbre blanc que nous possédons sur

lettre, datée du H novembre 1845.

Émission de 1845.

Courrier se dirigeant à gauche

dans un petit ovale portant pour

inscription : Hanford's Pony
express (Handford, courrier ex-

près); à gauche, un chiffre 2; à

droite: cls.

Gravé sur bois et imprimé en noir sur papier

de couleur :

2 cents, blanc, mince.

2 — jaune glacé.

M. Hanford employait aussi deux timbres à
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mnin ayant beaucoup d'analogie avec des timbres
mobiles, mais dans des proportions plus grandes.

Ces timbres à main n'avaient pas |ilus d'impor-

tance que ceux de ses concurrents qui en avaient

de moins beaux.

cutting's despatch post.

On a découvert récemment un timbre de CiU-

thiçfs Despatcli Pusl dont le dessin est presque
identique à celui du timbre de Hanford- L'im-

pression est noire sur papier rouge.

Il semblerait que ce timbre ait été en usa^e,
mais nous ne pouvons rien artirmer à son égard,

lise trouve dans la collection de M. Scott, qui

nous dit l'avoir obtenu d'une source peu suspecte.

JKAN BOUTON.

Nous avons pu faire remonter la poste de Bou-
ton au commencement de l'année 1847: il est

possible qu'elle existait antérieurement.

L'almanach d'adresses de la ville de New-York
de 18-47, contient l'annonce ci-après :

« Franklin and Manhattan City Despatch Post,

pour lettres et petits emballages. Jean Boulon,
17.5 Bowery. »

La désignation Franklin que M. Bouton don-
nait à sa poste n'a d'autre significalion que colle

d'indiquersans doute l'admiration que professait

M. Bouton pour cet homme d'Etat renommé.
Quant à l'autre nom, ManhaUan,(i[}i provient de
h langue indienne, il nous paraît plus juste, car
il rappelle l'île sur laquelle se trouve en grande
partie la ville de New-York et même sur laquelle
elle existait entièrement à l'époque de M. Bouton.

Emission de 1847.

l''"" type. Inscription dans

un cadre à angles évidés ;

Franklin Cilij, en haut; Des-

patcli Post en bas et Free
au milieu, ce qui veut dire :

ville de Franklin, dépèche, franco.

Le type que nous donnons est approximatif
;

il a été gravé d'après un dessin imparfait que
nous avons fait il y a huit ans environ.

2" /y/je. Inscription dans un
ovale double; valeur au cen-

tre. L'inscription se traduit

naturellement.

Ces deux timbres sont gra-

vés sur cuivre et imprimés lithographiquemenl en

noir sur papier couleur :

l'r type. Sans valeur (2 cents), vert glacé.

2e — 2 cents, rose.

V

(C(rBl]E)))

La matrice du premier type existe encore,

mais dans un si piteux état qu'il ne serait pas

possible d'en obtenir des réimpressions.

Émission de 1848.

l*-' type. Effigie du général Z. Taylor, dans un

ovale portant : Roiigk and Ready (voir la signi-

fication ,
page 80) ; au-dessus : Bouton''s ; en

dessous : City Dispatcli Post (poste de la ville)

sur une banderole; la valeur : 2 cents en dessous
de l'effigie ; coins évidés contenant un point.

2« type. Semblable au précédent, mais en diffé-

rant par les angles qui, au lieu de contenir des

points, portent de petites feuilles. Il existe aussi

une différence dans la disposition de l'inscrip-

tion de l'ovale.

Nous avons une quasi-certitude que les deux
types ont été émis dans l'ordre que nous don-

nons, mais nous ne pouvons appuyer notre opi-

nion d'aucune preuve. En tous cas, l'un des deux

a cerlainemcnt vu le jour en 1848.

Ladoption par M. Bouton, d'un type semblable

à celui de M. Swarts, montre la rivalité qui devait

exister entre ces deux postes. Non content d'em-

prunter à M. Swarts, son type, M. Bouton im-

prime encore ses timbres dans les mômes cou-

leurs.Us sont gravés sur cuivre et imprimés litho-

graphiquement en noir sur papier couleur glacé.

1er type. 2 cents, blanc.

2 — veri.

2 - bleu.

2- type. 2 — blanc.

2 — vert.

Les deux types ont été réimprimés : lel" en

1861 ou 18C2, par M. G. Hussey :

i" type, 2 cents, noir sur blanc.

Le second, par M. Scott :

2e type. 2 cents, noir sur blanc.

2 — orange —
2 — bleu —
2 — vert —
2 — mauve —

Nous ne pouvons préciser la durée de la poste

de M. Bouton, mais tout nous porte à croire

qu'elle n'eut pas un long règne.

(A continuer.) Ch. Coster.

Brux.— Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnem 'lit par an ée :

I'kiiiiniformb vou» tous pays 6 00
Lk Nliméro. 0-60

ON s'abonne chez J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Braxelles.

Les coiTespondances doivent être adressées

Rua de Floranoe. 42, (Atenne Louise).

Les lettres non alîi;tnc;lù«s sont rigaiircusemenl refusées

Toute demande d'abhnnement doit

êtri; accompagnée du montant en

mandats -poste ou timbres - po>te

KEUF3.

AVIS.

Tous les abonnements expirent avec c,e nu-

méro. Nous prions les personnes désireuses de le

renouveler, de joindre à leur demande le montant

de leur abonnement, soit 6 francs.

Nos lecteurs ont pu juger des sacrifices que

nous nous sommes imposés ponr rendre noire

journal aussi intéressantque possible,ne reculant

pas deviint la dépense pour leur donner des sup-

pléments. Il dépendra donc de nos lecteurs, de

voir ces suppléments se renouveler plus souvent,

s'ils veulent bien recommander notre feuille à

leurs amis, ce dont nous les remercions d'avance.

Chronique.

CEYLAN.

On nous signale l'émission d'un 2 rup. 50 c.

« dont le type rappelle les timbres fiscaux, » nous

dit-on.

2 rup., 50 c, brun-violet.

Les bandes timbrées vien-

nent d'être introduites dans

cette colonie. M. Philbrick nous

en fournit un exemplaire avec

le timbre ci-contre, rappelant

le timbre anglais d'un même
usage. Les bandes mesurent

110 sur 316 ""', ont le timbre à

droite vers l'une des extrémités

et une inscription au-dessus, en quatre lignes, de

la même couleur et signifiant : Celle bande ne peut

être employée que pour les journaux et ne peut

contenir aucune lettre ou communication de nature

d'une lettre (soit séparément ou autrement). Si celte

règle était enfreinte, la taxe des lettres serait

appliquée.

Imprimé en couleur sur papier bleu-grisâtre :

2 cents, brun-rouge.

SAMOA.

Le 6 pence, imprimé en mauve, nous est par-

venu percé en lignes :

6 pence, mauve.



102 LE TIMBRE-POSTE. N» 204

ISLANDE.

Voici une carte partie de Copenhague avec la

dernière malle et que nous ne recevrons qu'au

printemps prochain, les relations avec celle île

étant interrompues durant la périoiie d'hiver. Le

cadre est bleu ainsi que le timbre et la lettre B,

qui fait pendant à gauche ; les iuscriplions sous

Island et les trois lignes réservées îi rmiresse

ont également l'impression bleue, le reslanl ctimt

noir-gris.

Imprimé sur carton blanc :

5 aur, bleu et noir-gris.

Un essai de celte carte se présente avec l'im-

pression brun-viulet au lieu de noir gcis ; une

autre épreuve a l'impression noir-gris mais n'a

pas reçu la deu.vième impression bleue.

3 aur, bleu et brun-violet.

Sans valeur, noir-gris.

GRANDE-BKETAGNE.

D'après la circulaire de MM. A. Smith et C^
les timbres 1/3, 1, 1 \li et 2 pence qui s'impri-

maient chez MM. Bacon, Petch et C", pourraient

être changés, le contrat entre le gouvernement et

cette maison expirant le 25 courant. Il est pro-

bable que MM. Ue la Rue seront chargés de la

confection et de l'impression de ces valeurs.

HONG- KONG.

Grâce A M. Philbrick, nous pouvons décrire

deux cartes nouvelles qui viennent de paraître.

Elles ont pour cadre une tresse en couleur me-

surant 110 sur 72 "">
; en haut, au milieu : Union

Postale u>iiverseUea\ec les armoiries de la Grande-

Bretagne en dessous et le mot Hong-Kong placé

plus bas, puis TO indiquant où l'adresse doit

être placée ; à gauche, sur deux lignes : ivrite

nolhing bai llie nddress on this side, et un carré à

(Iroile dans lequel est collé le timbre 16 cents

surchargé 5 cents en noir ou le 18 cents avec

5 cents également en noir.

Impression couleur sur carton blanc :

3 cents . . . Jaune et noir, cadre rouge.

.*) — ... Violet et noir, — bleu.

NICARAGUA.

Le25centavos esl percé en lignes au lieu d'être

piqué :

23 cenlavos . . . Vert.

LA DOMINIQUE.

Le timbre-poste 1 penny, avec surcharge Re-

venue en noir, vient de nous être montré ayant

servi pour l'alfranchissement d'une lettre :

1 penny, lilas et noir.
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SHANGHAI.

vv^/^/*\^^r\rv^^w-^ I

Ce que nous avions prévu (n» 201) est arrivé.

Après le 20 cash, provisoire, surchai'Ke sur le

40 cash, voici venir le 60 cash, surcharge bleu-

foncé sur le 100 cash.

"20 cash, carmin et bleu.

60 — bistre et bleu-

TUANSVAAL.

Il y a rapprochement des deux lettres V. R.,c|ui

sont'aussi de dimension moindre aux timbres l p.

que nous venons de recevoir :

i penny rouge sur chamois, non dentelé.

1 — — sur jaune —
NORWÉGE.

le PhUatelic Record parle dans sou dernier

numéro d'une carte avec réponse 6 + 6 ôre,

imprimée en vert sur chamois, qui aurait vu le

jour le mois passé :

6 4-6 ôre, vert sur chamois.

RAJPEEPLA.

Quelques renseignements bons à noter que

nous envoie M.Philbrick.

Les valeurs sont bien.commeil a été dil.de I,

2, .S et 4 paisas ; le paisa vaut 3 pies ou 1/4 anna.

L'émission est de 1875, les caractères et chiffres

sont en Gujerali; au centre, chiffre de la valeur et

paisa ou puisas; en cintre, au-dessus du chiffre :

Rnjpeepla Dawak, ce qui veut dire poste de ser-

vice local de Rajpeepla; à gauche, angle supérieur,

les caractères signifient: Nombre.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

La série des timbres-taxe vient d'être renforcée

des valeurs suivantes, au type connu "

10, 30, 50 cents, brun.

SUÈDE.

La carte postale sans timbre au lieu d'être lilas

sur blanc a l'impression vert-clair sur chamois.

Vert sur chamois.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le 1 peso arrive aujourd'hui imprimé sur

papier blanc vergé.

I peso, brique pâle.

ROUMANIE.

Depuis le \" novembre dernier, une carie pos-

tale, valeur 10 bani, est en usage. Disposition des
caries antérieures avec armoiries ;'i gauche, et

timbre octogone, type connu, à droite; entre les

armoiries et le timbre :

Union postale universelle

Roumanie
Carlà postalà.

puis quatre lignes ponctuées pour l'adresse, la

première commençant par D. et la troisième

par ta.

Imprimé en couleur sur carton rose; piqué à

trois côtés pour la facilité de séparation des

caries :

iO bani, rose-carminé

INDES NÉERLANDAISES.

La carte 12 1/2 cent a en-

core reçu une troisième sur-

charge, en toutes lettres cette

fois et au fac simile.

12 1/2 cent gris et bleu.

MAURICE.

Le 1" octobre dernier a donné le jour à de

nouvelles cartes postales imprimées à Londres.

A droite, le nouveau timbre 2 cents à coins échan-

crés, reproduit il y a peu de temps ; au milieu

les armes de la Grande-Bretagne entre Post et

Card ; en dessous : Mauritius ; puis à gauche,

une inscription anglaise sur deux lignes, dont à

droite la traduction : L'adresse .seule doit être mise

de ce côté de ta carte.

Impriméelcn couleur sur carton chamois. Di-

mensions 12 sur 7 1/2 centimètres :

2 cents, brun.

QUEENSLAND.

Le 4 pence jaune, au nouveau type, a paru

récemment :

i pence, jaune.

HONDURAS BRITANNIQUE.

Un 4 pence semblable en tous points aux autres

valeurs, est en circulation :

4 pence, mauve.

PHILIPPINES.

Le Philatélie Record annonce les 100 mil. car-

min et 23 m. vert avec les surcharges suivantes :

à gauche,Co?iiie/iîo ; en haut, universal de ; à droite:
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correos ; au milieu, traversant le cou : Eabilitndn;

la valeur originale remplacée par 8 cent.de peso ou
Icenl. de peso.

Le 250 mil. bistre est en vigueur tel quel :

2 cent, de peso, vert, surcharge noire.

8 — — carmin, —
950 mil. — bistre.

Une carie postale avec les mêmes surcharges

noires existe également. L'applicnlionenaen lieu

sur les caries à 50 mil. de peso, carlon chnmois.

Carie postale, 3 cent, de peso, rouge-brun et n'^ir.

RUSSIE.

Bielozcrsk (^Qy%orç)A). Dans le genre du timbre

reproduit n" 199, M. Lubkert nous signale avec

impression noire :

1 kopecks, gris-bleu.

2 — brun-foncé.

Il y a dix variétés de chacun de ces timbres,

sur deux rangées horizontales; du timbre vert,

même valeur, il y avait douze variétés sur trois

mêmes rangées.

Jassy (Bessarabie). Semblable au type repro-

duit, n» 199, M. Lubkert a vu :

2 kopecks . . . Rouge fur blanc.

Ce timbre sert à l'affranchissement des jour-

naux et imprimés.

On nous annonce la formation à Montevideo

d'une Société philalélique. Nous lui souhaitons

longue vie.

Les timbres de Samos.

Le Wietier Ut. B.-J. se décide enfin fi parler

des timbres (?) de Samos. Voici ce qu'il dit :

La Chancellerie Princière commanda, il y a

deux ans environ, à Paris, le petit monstre que nous

connaissons et qui fut créé tel parsuited'un mal-

enlendu avec le graveur. Le gouvernement de

Samos ne le mil pas en usage, parce que le sys-

tème d'affranchisseinent n'y élail pas élabli.

(Pourquoi commander un Limbre lorsqu'on n'est

pas intentionné d'en émettre!)

Comme ces timbres n'avaient été imprimés

qu'ù titre d'essai (on n'en avait tiré que deux

feuilles) cette création « bâtarde » n'a pas laissé

de trace.

De sorte que le chancelier, qui les a soi-disant

commandés à Paris, n'en a plus souvenir et tout

cela parce qu'ils n'ont pas été émis!

Nos lecteurs conviendront avec nous que nous

avions raison de riicttre ces timbres au nombre

des mystifications.

Les enveloppes de franchise de Scerabaya.

C'est à dessein que nous

n'avons pas encore parlé

jusqu'ici des enveloppes de

franchise de Soerabaya :

nous voulions préalable-

ment nous assurer de la

valeur de ces enveloppes.

Nous recevons aujourd'hui

l'extrait suivanl, du registre des décrets du gou-

verneur général desIndes Néerlandaises, qui est

ainsi conçu :

i\o 37. Buitenzorg, lu 13 mai 1876.

Vu

I. La requête datf^e Soerabaya, 49 mars 1876, de

M. L. Hovy et M. Burpersdyk, le premiir, Président, le

second, Secrétaire du troisième congrès agricole, sié-

geant à Soerabaya en 1877.

H. La missive du directeur des travaux publics civils

datée du I" mai 1876, n» 286 P. T.

E.-:t approuvé et compris

D'arrêter que toute correspondance concernant le

troisième congrès .igricole de la Direction avec ses

subeommissions ou membres communs dans les Indes

Néerlandaises, jouira d'exemption de port, pourvu que

les envois soient sous bande et convenablement pa-

raphés.

Copie etc.

D'accord avec le registre susdit.

Le Secrétaire du Gouvernement,

Signé : De ROO.

La franchise dont il est ici question, se traduit

par l'émission d'enveloppes portant un timbre

contenant dans les angles des instruments agri-

coles et au milieu un chitTi'e qui n'indique pas

la valeur du timbre, triais désigne simplement

que l'exposition est la troisième. Une deuxième

impression sur le timbt"e, porte : Tnd. landbouw

Soerabaya congres, ce qui veut dire : Décision

des chambres du congrès de Soerabaya; enfin

l'enveloppe porle en haut, sur deux lignes :

Porlvrij weqens Gouvernements

Besluit WZl dd. 13MeM876

signifiant : Franc de port, d'après le décret

n" 37 du 13 mai 1876.

Les couleurs dont on a un peu abusé, nous

semble-l-il, sont les suivautes, imprimées sur

papiers variés :

a. Papier jaune-orangé vergé, format ordinaire.

Rose, vert, violet.

b. Papier blanc vergé, format ordinaire.

Rose, vert; violet, bleu, bistre.
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Les timbres d'Hayderabad.

L'Elal d'Hayderabad est situé dans le Décan,

d'où le nom impropre qu'on a donné généi alement

aux timbres d'Hay lerabad. Le Hécan lire son nom
du mot sanscrit Dncshina qui signifie main droite

ou sud, ce qui ne paraîtra pas clair aux personnes

qui ignorent que l'Hindou, lorsqu'il se met en

prières, se tourne à l'est et a par conséquent le

sud à droite.

Pour la position géographique de l'Etat d'Hay-

derabad, nous nous en rapportons aux renseigne-

ments donnés n° -193 de ce journal. Nous passe-

rons donc, sans autre préambule, aux diverses

émissions de timbres créés sous la tutelle an-

glaise, par l'adminislralion des postes d'Hay-
derabad, pour l'usage interne du pays, la corres-

pondance étrangère étant affranchie avec des
timbres de l'Inde anglaise.

l" TIMBRES-POSTE.

Emiision de ... . I^fifi.

Le dessin de ce

timlire a élé fourni

par le gouvernement

du INizani et gravé

en Anglelerre par

MM. De la Rue et C'«.

__________^^^^^ Les inscriptions per-
[>Lyv/>^>_-v^_^^_r_-_'^_-^^_T_,^J sanes doivent se lire

de droite à gauche.

7V<" 1 et 2.— Sarkâr assaftâ ou Surkàr ussafiâ.

ce qui veut dire: Gouvernement d'Assafia. Ce

terme dérive de AssafJah ou Ussaf Jah, le fon-

dateur de la dynastie de Sa Hautesse, l'ancêtre du

Nizam actuel.

.V 3. Ces caractères représentent le millésime

t"i83 de l'hégire (1), correspondant à l'année 1866

de l'ère chrétienne.

iVo 4. Veut dire : ek âna ou 1 anna (loujours en

lisant de droite à gauche).

L'impression de ce timbre est en couleur sur

papier blanc uni :

(1) L'ère de l'he'gire, instituée parle Calife Omar, fui

fixée au premier jour du mois de Moharrem ri'i' avait

ouvert l'année de l'h 'gire véritalde \i décembre). Comme
les Arabes n'ont ce.«sé de se servir de l'année lunairei

plus courte de onze jours que l'année solaire, ils ont

recours à l'embolisme ou l'intercalation pour rétablir le

rapport des saisons avec leur année La concordance

d'une année de J. C. avec l'année musulmane se trouve

en divisant le chiffre de celle-ci par 33, retranchant le

quotient du dividendti et ajoutunt au reste b22.

a. Non dentelé.

i anna, vert-olive.

b. Piqués 12.

1 anna, vert-olive pâle et foncé.

\ — brun-noir.

Essais. Imprimés sur carton blanc :

1 anna, vert, bleu-pâle, carmin, ardoise, pourpre, brun-

roupe.

Eiui-'^sion de janvier 1871.

De cette émission nous avons deux valeurs qui

complètent, avec le timbre l anna de 1866, la sé-

rie en usage à cette époque.

Le dessin et la forme du type sont complète-

ment différents du premicrtimbre émis. Quoique
pareils, les deux valeurs ont cependant une dif-

férence résidant dans les angles: unis au 1/2 anna.

avec un pelil fleuron au 2 annas.

Ces timbres ont été gravés dans le pays et

comptent 240 linibres à la feuille, soit autant de
variétés!

Ils sont imprimés en couleur sur papier blanc

varié, piqués et non.

a. Papier vergé, non dentelés.

4/2 anna, brun-rouge.

2 — vert.

b. Papier vergé, piqués 12.

1/2 anna, brun-rouge.

2 — vert-jaune, vert-vif.

C. Papier uni, piqués 12.

I 2 anna, brun rouge.

i — vert-jaune.

Les inscriptions de ces timbres doivent se lire:

En haut: Pust Slamp (titnbre poste); en bas, en
caractères persans : Nislinn tappa Khan, l'équi-

valenide « timbre-poste» : en haut, en des-^ous

du Post Slamp, suivant la valeur : Atha anna iim

demi-anna) ou diioe anna (deux annas) en langue

Telegoo; en bas, au-dessus de l'inscription per-

sane, également en persan, adroite : 1/2 anna—
âna l'2 ou 2 ànas 2; au centre ; Sarkâr As^afîa

(gouvernement d'Assafia), 1286 de l'hégire ou 1871

de l'ère chrétienne.

Ces timbies ont élé peu en usage. Ils furent

remplacés après un emploi de six mois par une

série plus complète, gravée à Londres, par MM.
De La Rue et C».
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Émission de juillet iSli.

r\r^,r\.^\r\r\/^^,n^y\r

uAyV'^'ww ru UTJ \^\JV

Le dessin de ces timbres rappelle ceux de la

série précédenle, sauf le fond qui, au lieu d'être

uni, se trouve couvert par un dessin.

Chaque valeur e>i d'un type différent sans au-

cune variété de type. Le 1/2 anna a le fond guil-

loché; lei anna a les lignes horizontales; le '2 an-

nas.des lignes ondulées ; le 3 annas, le fond uni
;

le 4annas, desligncsconcenlriques;ie8annas,des

lignes concentriques ondulées et le 12 annas, un

réseau horizonlal.

Les inscriptions sont absolument les mêmes
qu'aux timbres précédents, ainsi que le millésime.

Les valeurs se prononcent ainsi :

Laiir/ue Babland (?).

Atha anna,

Ek . -
Dhoe —
Scy —
Char —
Hiishth -
Dhoe uzdh —

4/2 anna.

\ —
2 -
3 -
4 -
8 -
\1 -

Lntique Persanf.

nim àna.

Ek —
do

sih —
char —
Hasht —
dawâzda —

L'impression est eu couleur sur papier

uni. piqués 12 :

la ne

4/2 anna, ronge hrun-pàle, vif.

\ — brun-gris, brun, chocolat -cUir.

2 — verl-foncé, vert-jaune.

3 — brun-jaunàtre.

4 — gris-lilas.

8 — bistre-jaune.

12 — bleu-Vjerdâlre.

Cii sont les timbres en cours

\ aujourd'hui. Ils varient beau-

^
coup par la nuance, nolamm(!nl

5 les 1/2 et \ anna.

i
Essais. Ils existent comme

) suit :

a. Papier blanc ordinaire, non dentelés.

t/2 anna, ronge-brique.

2 — vert-foncé.

4 — bleu vif.

8 — ardoise,

b. Sur carton blanc.

\'> non dentelés.
|

S» piqués.

1/2 arma, carmin. j 3 annas, vert-jaune.

1 — pourpre.
| 12 — brun-rouge.

-1 — vert-foncé,

-i — outremer.

Nous avons,

avant de pas-

ser aux tim-

bres officiels,

à parler d'un

timbre aux

proportions
antédiluvien-

nes qui fait en-

core le déses-

poir de bien des amateurs : On verra s'il y a de

quoi.

Récemment un de nos confrères annonçait que
ce timbre était inconnu à Ilayderabad ainsi que
les caractères, qui y étaient indéchiffrables. Il y
est si bien connu que nous avons obtenu les

renseignements suivants :

La traduction tittéralede ces hiéroglyphes est :

Mahomed YousiffA Abdool ffijye (fournisseurs du
papier timbré de revenu.)

D'après celte inscription on voit que ce soi-di-

sant timbre n'est tout bonnement qu'une étiquette,

une n'ciame, des fournisseurs du papier titnbré.

S'il y a eu mysiificilion, c'est par ifinorancc de la

chose et pécher par ignorance n'est pas pécher.

2" TIMBRES OFFICIELS.

Emission de ... . 1863.

Le timbre ci-contre est tou-

jours ri sienne énigme malgré

les dires d'un de nos ex-col-

laborateurs, qui affirme sans

ambages que, malgré l'ab-

sence de loule énonciation
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de valeur, ce timbre est un vrai timbre d'affran-

chissement.

D'après les renseignements obtenus au pays

même, nous pouvons certifier que ce timbre était

d'un usage officiel; que son application avait lieu

sur louies les lettres ou enveloppes de lettres

émanant d'une autorité quelconque, pour l'envoi

de documents ou pièces d'imporiance. Il n'avait

aucune valeur intrinsèque; quant ù son inscrip-

tion persane, elle doit se lire, de droite à gauche,

comme suil:

Une espèce de 7 (Klio).

— de virgule (r).

Le grand trait horizontal (se).
) ou Khorsedjha,

L'espèce de 6 (d/).

Le zéro {ha)

Khorsedjha signifie soleil d'honneur. C'est un
titre donné à « Khorsedjha » (?), probablement le

premier Nizam, par le gouvernement du Nizam. Il a

la même valeur que les titres decomte, baron, etc..

qu'onoffre un peu partout à la vanité humaine.
Le timbre en question a toujours été imprimé

en noir et souvent d'avance sur enveloppes de
papiers vergés.

On a signalé les impressions suivantes ; mais il

doit en exister bien d'autres, le papier n'ayant

eu aucun caractère officiel :

Sans valeur, noir sur vert-pâle uni.

— — lilas.

— — blanc-jiuinâlre.

— — blanc vergé.

L'usage en a commencé en 1280 (1863) et a

cessé par suite des émissions suivantes.

Émission de 1866 ?

Le timbre-poste 1 anna de 1866 sert comme
timbre officiel, par l'apposition d'une surcharge,

signifiant : Surkarree ou service. Cette apposition

est faite en couleur.

a. Piqué l'i, surcharge rouge.

1 anna, vert-olive et rouge.

b. Non dentelé horizontalement et pique' 12 verti-

calement.

i anna, vert-olive et rouge.

c. Piqué 12, surcharge noire.

1 anna, vert-olive et noir.

Émission de janvier 1871.

La même surcharge employée pour le 1 anna
précédent, a été appliquée en notr, sur les tim-

bres de janvier 1871. L'usage est le même.

1/2 anna, brun, piqué 12.

2 — veit-jaune, —
Nous n'avons pas rencontré le 1/2 anna qui doit

cependant exister.

Émission de juillet 1871.

Cette surcharge se retrouve

sur Ions les timbres en cours

aujourd'hui. Elle a toujours le

mémo but :

1/2 anna, rougc-bnque pâle fX vif.

. ris p-Mp.r\/-\^J~\j _rwn

—

I

8

12

hi'im-gi'is, brun

vert-foncé.

brun jMune.

gris-lllas.

bistre-jaune.

bleu-verdàtre.

3° ENVELOPPES.

Émission de{?) 1878.

L'usage des enveloppes

timbrées est tout récent.

Il en a été émis d'abord

deux valeurs, au même
type, ci-contre. Toutes les

inscriptions sont les mê-

mes qu'aux timbres-poste,

dont nous avons parlé au commencement de cet

article, sauf le millésime (année de l'émission) qui

est im(!878).

Le timbre est appliqué ù droite sur enveloppes

de papiers variés, au formai moyen, avec un or-

nement à la patte de fermeture.

Format 136 sur 7.')""".

Papier vergé bâlonné jaune.

1/2 anna, rouge.

1 — gris-brun.

Papier vergé tâtonné gris.

1/2 anna, rouge.

1 — gris- brun.

Papier vergé bâtonné mauve.

1/2 anna, rouge-

1 - ?

Format 137 sur 80'""'.

Papier vergé blanc.

1/2 anna, rouge.

1 — gris brun.

Émission de janvier (?) 1879,

Semblable aux envelopp''S 1/2 et! anna précé-

denlos, mais avec le millésime de l'émission 1295

(1879) ; la vabur se prononce : Char to nim âna

en persan et Char to Atha anna en «babland» (?).

Format 137 sur 80""°.

Papier vergé blanc.

4 d/2 annas, ardoise.

Celte enveloppe sert pour les lettres enregis-

trées ; elle est en usage aujourd'hui avec les

deux précéd<entes.
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Une variété du 4 bani 1868 de Roumanie.

EJPflSlflROHÂNAQ

B4BAW4II3

Parmi les timbres des premiers

tirygfs du 4 bani 1868, on peut

rencontrer une variété, prove-

nant d'un accident causé sans

doute par un mauvais report,

qui, ayant donné une épreuve
mauvaise, a subi un léger chan-

gement pour réparer ce que le timbre avait de

défectueux.

On peut donc trouver parmi les timbres bleus

et bleus pâles, des exemplaires ayant d^ms la

partie comprise entre le cadre inférieur droit et

le cercle, un pointillé remplaçant les lignes

horizontalds, pointillé (jui se continue devant

l'ornement de l'r.ngle inférieur droil et qui rem-

place un petit filet qui se prolonge en partie sous

le mot bani. Notre fac-siniile montre cette modi-

fication.

11 faut croire que cette épreuve défectueuse a

été remplacée lors d'un nouveau report, les tim-

bres bleus foncés et indigos ne présentant pas

cette variété, ainsi que nous avons pu en ju«er

par une f. uille entière que nous tenons de l'une

de ces dernières nuances.

Le 3 cuartos Don Carlos.

(ÉPILOGUE.)

En réponse à notre article, n» "200, sur le 3 c.

D. C, M. Lopez, n'a pas nî:in(|ué de nous affliger

de sa prose. Toujours même Ilot de paroles, qui

ne disent rien, n'apprennent rien; quant aux

preuves, elles font inévitablement défaut. L'ne

phrase nous a frappé dans sa lettre :

« Je ne serais pas si imbécile, dit-il, que de

vous remettre une preuve qui démontrerait tout

le contraire de ce que je vous disais dans ma
lettre, »

Paroles imprudentes, dites à propos du timbre

3 c. D. C. que M. Lopez nous avait communiqué
et dont l'obliiération prouvait toute la fausseté,

ainsi que nous l'avons démontré, n° 200.

Pour en finir avec celte interminable discussion,

nous proposâmesà M. Lopez de myntrer le timbre

en question aux principaux amateursqui jugeraient

en dernier ressort. M. Loi)ez accepta. Après trois

mois environ d'attente, nous venons de recevoir

deux timbres 3 c. D. C. qui n'ont elfcctivement

aucune trace d'oblitération sur le second pli,

ainsi que nous l'avons avancé. Nous voda donc

confondu. Mais M. Lopez, qui « n'est pas si imbé-

rile que de fournir des preuves contre lui, » ou-

blie que le timbre primiiivenient communiqué
n'avait comme oblitération qu'//?(e partie du mot
Valencia, dont les trois dendères lettres A peu

près manquaient,tandis que les deux exemplaires

reçus aujourd'hui ont ce mol en entier, et encore

;1 une certaine distance du bord : la mauvaise foi

de M. Lopez, csi donc évidente. Elle l'est encore

davantage lorsqu'il montre effrontément ces deux
timbres à qui veut les voir, comme preuve que
nous cherchons à le perdre dans l'opinion. Mais

heureusement que nous pouvons produire le

témoignage de personnes honorables qui ont vu

comme nous les timbres qu'on a fait disparaître

aujourd'hui.

Les Communications de M. Lopez auront eu

cependant pour résultat de prouver d'abord

que les 3 c. sont bien faux ; elles démontrent

aujourd'hui que le per.-onnage officiel derrière

lequel il s'est abrité, n'existe pas et que c'est

bien lui Lopez qui est l'auteur de cette carotte.

Nouvelles Mystifications.

Bolivie. Il y a deux

mois, prenant au sérieux

le renseignement donné

par le
' Wiener III. B- J.

« qui n'annonce que du

positif, s'appuyant tou-

jours sur les meilleures

informations.» nous si-

gnalions ù notre tour

l'émi-ssion île cartes postales au lac-siniile. 11 pa-

raîtrai t,d'aprôs ce qu'on nousécrit aujourd'hui,que

ces cartes ne sont qu'une duperie faite en 1874, à

Uresile, par un certain Fohl. Celui-ci est du reste

coutumier du fait. Ces cartes auraient été décou-

vertes à Berlin, dans un des dépôts dudit Fohl.

Bulgarie. Sur le dire d'un de sts correspon-

dants, le Philatélie Record annonce une série

de timbres provisoires que nous considérons,

avec plusieurs des principaux amateurs, comme
étant une mystification. Le type représente une

couronne dans un rectangle, entouré d'inscrip-

tions russes. La valeur des timbres est en para;

la série est composée de 7 valeurs.

Ces timbres n'ont été en usage que peu de

join-s, dii-on : c'est pourquoi on les vend à un
prix fiibulcux.

Brux.— Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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— Emnirp. 20, 28, 41, 62,
62, 67.

Allemr.çitie eu 1880. iLen timbres de
n, 62.

Alwar, 83*.

Ananiefl", 12*, 37, 97*, 108.

Aniigoa, H, 19*.

Antilles danoises, 5.

Ardatoff, 39*, 66

Argentine, S, 25*, 40. 57*, 66, 94, 98.

— Corrientes, 5, 66.

Arqentim de 1877. {Les variétés de
Surcharge des timbres), 98.

Assab. 8i

Atkarsk, 80.

Au.stralie du suri, 58.

Autriche. 66, 75, 96-

Balasnhoft; 53*.

Bavière, 17, 40, 68.

Bcliie de (880. (La poste a l'Exposi-
tion nationale, 72.

Belgique, 66, 72.

Berdiansk, 7

Bergedorf. (Les timbres de), 77*.

Bermudes, 49*, 66, 96", 107.

Bhopal, 3, 2:j*, 95.

Bhore, 94*.

Bibliothèque des timbrophiles. 16.

Biélozei'sk, 60,76,85*, 97.

Bobrow, 38.

Bogorodsk, 12, 21.

Bolivie, 26, 50.

Bonsogliebsk,2l*, 53, 109-

Bosnie et Herzégovine, 4, 45, 81.

Bosnie et Herzégovine. (Le service des
postes et télégraphes en), 45.

Bûugourousian, 38*, 66.

Brésil, 51,58.

Bronniizi, 64.

Bulgarie, 10.

Californie, 106*.

Canaia, 50.

Cap de Bonne-Espérance, 5, 39*, 58,
95*.

Ceylan, 8, 17*, 26% 40, 58, 76, 107*.

Chili, 29, 82, 96.

Christiansund, 18*.

Chypre, 16, H', 59*.

Chypre (Le timbre de), 16.

ANNEE 18SO,

;
Colonies espagnoles, •!*, 52.

I

— françaises, ;i, 40, 59, 68. 73.

Corrientes, 5, 66.

Côte d'or, 3, 20, 28.

Cuba, i*, 52.

Danemark, 11,26, 74*, 85*.

Dankof, 6*.

Djeypour, 19.

Dnloprowsk, 63.

Dominicaine, Républ., 105*.

Dominique ila), 6.

Donez, 60, 97.

Douchowchtchina, 64.

Equateur, 4.

Errata, 8.

Espagne, 13, 21*, 22, 42.

Espagne (Les postes en), 13, 22. 42.

Espagnols (En avant les), 21*.

Etats-L nis, 3*, 29*, 45, 86*, 99*, 106*,
110*.

— Ca'ifornie, 106*.

Etats-Unis [Les enveloppes limbrées
des], 29*, 45, 86*.

Etats-Unis (Les postes privées des)
99-, 110*.

Etats-L'nis de Colombie, 4, 5, H*, 58,
68, 85*, 97*. 107.

— Bolivar, 5, 58, 107.

— Tolima, 4, U*, 58, 68,
85*, 97*.

Falkland, 19.

Fatèje, 15, 108.

Faussaire démasqué (L'n), 54.

Fernando-Pùo, T, 49.

Fidji, 51,94*.

Finland:e, 10.

hr.ince, 39,52*, 60, 68,95.

Gambie, 76, 83*, 95.

Genève (Le timbre cantonal, 10 c. de).
43

Gervu-io A. de Posadas, 24.

Grande-Bretagne, 3, 11*, 20, 29, 40*
50*, 75, 93*, 107.

Grèce, 58, 67, 96, 106.

Grenade, 76.

Griazowelz, 21*, 66

GriquaJand, 6.

Guadalajara, 4.

Guadeloupe, 68*, 97, 99*.

Guadeloupe [Les timbres-taxe de la)
99*.

Guatemala, 4*.

Guinée, 82, 95*.

Guyane anglaise, 8.

— hollandaise, 51.

Hanovre, o2.

Hayderabad, 4, 8. 19, 96, 83, 105.

Heligoland,27, 40, 66.

Hesse, 75.

Holstein et Lanenbourg, 55*, 57.

Holstein et Lauenbourg (Les timbres
\mide),S6'.

Honduras Britannique, 6.

Hong-Kong, 3*, 11, 28,39*. 40,42*,
58, 68*, 75, 82'. 108*.

Hong-Konq(Les cartes postales de),iT.

Hongrie, 17, 39, 58, 84.

Indes anglaises, 10, 51, 52, 59*, 85.

— néf rlandaises. 9, 19, 57.

— portugaise, 81, 96.

Irbil, 2ft*. 48.

Islande, 28, 51,58,68.

Italie, 83, 90.

Italie (Les enveloppes limbrées 1820
d'), 90.

Jamaïque, 75*, 85*, 93.

Japon, 6, 13,62.

Japon ^Les caractères syllabiques des
timbres du), 13.

Jassy,38, 47.

Jeletz, 38.

Jummoo Kashmir, 9*, 76, 83.

Kadnikort', 0*.

Kashmir, 68.

Kasimof, 12*, 38, 60*, 63, 108*.

Kazan, 53.

Kolomna, 39, 79.

Kouznetzk, 66*.

Labouan, 20, 95.

Lagos, 4.

Louga, 38*.

Luxembourg, 19, 26, 83.

Macao, 18.

Madère, 9, 20,28*, 52*. 76, 95, 98, 107.

Madère sons surcharge (Les timbres
de), 98.

lyialscca, 5, 10*, 16, 44, 50, 52, 60*.
67*, 76*, 94.

Malmyche, 108".

Maloarchangielsk, 29*, 60.

iVlaurice, 20, 40*, 81*, 95.

Nota. — Les types sont indiqués par un astérisque (').

I^



Mexique, 4, 18,51, 67, 83'.
1

— Guadalajara. 4.

Moldavie, 6.

Montsrrat, S, 10*.

Morschansk, 12*, H8, 109.

iloscoit [L'enveloppe 5 kop. de), 53*.

Natal, .W, 61,94,99, 106*.

Nnlal (Les limbre^ 10 p. dei, 61, 99.

Nevis, 6.10', 68.

Nicai'ugiia, 74.

Norwége, 18*.

— Chrisliansund, 18*.

Nouvelle Galles du sud, 41*, 51, 73,

85, 95, 98.

NoimUe Galles du sud {Les timbres

officiels de la), 98.

Novgorod, 38*, 47.

Nowaia Lanoga, 53'.

Nowanuggur, 97*.

Odessa, ir, 53.

Or;;uéyeff, 7*.

OsiiiSthkoff, 48.

Osli'ogojsk, 38.

Ostrovv, 47.

Otistsysolsk, 37*.

Pai'at,'uay, 58.

Pays-Bas, 3, 11, 106.

Perm, 109.

Pérou, 5*. 18, '26*, 58, 82.

Perse, 10,41,96.

Philippines, 2*, 41, 58, 69*, 81 , 91 ,92*.

Plulippines (Les preniieis timbres des

lies), 69", 91.

PhUippines (Les timbres 1859 des

itesi, 92*.

Podolsk, ' 5, 79.

Porlo-Rico, 2*, 20, 107.

Portugal, 9, 20*, 52*, 58, 96.

Prusse (Les titfibres-télétjraphede), 60*.

Pskùir, 48.

Queensland, 18, 27, 40, 51, 58', 66,

8;, 95, 106.

Rajpeepla, 8, IV, 91, 95*.

Bajpeepla (Les enveloppes de) ,77*, 91.

Rawul l'mdjee [A propos des timbres

de], 43.

Réformes du Congrès postal de l'aris,

44.

Re'idons à César ce qui lui appar-

ticnl , 5a.

Riazan, 97.

Roumanie, 4,41, 73*, 83, 106.

Roumélie orientale, v8, 40', 50, 68,73.

Russes imprimés àVniiilmc (Les tim-

bres], 42.

Russie, 6*, 7, 11*, 15, 21*, 29*, 37",

42, 47,53, 53", 60*, 62, 63, 65*,

76*, 79, 85, 9T, 108*, 109-

— Aleksandria, 7, 65*, 97".

— Ananieff, 12*, 37, 97*, 108.

— Ardatoft', 39', 66.

— Atkarsk, 80.

Russie. Balaschoff, 53*.

— Berdiansk, 7.

— Biélozersk, 60, 76, 85*, 97.

— Bobrow,38.
— Bogorodsk, 12, 21.

— Borisogliebsk, 21', 53, 109.

— Bougourouslan, 38*, 66.

— Bronriitzi, 6'(-.

— Dankof, 6*.

— Diiieprowsk. 63.

— Donez, 60, 97.

— Douchowchtcliina, 64.

— Falèje, 15, 108.

— Griazowetz, 21*, 66.

— Irbit, 29*, 48.

— Jassy, 3S, 47.

— Jeletz, 38.

— Kadnikotf, 6, 6*.

— Kasimof, 12*, 38, 60*, 63, 108*.

— Kazan, 53.

— Kolomna, 39, 79.

— Kouznelk, 66*.

— Louga, 38*.

— Mahnych'-, 108*.

— Maloarchanglelsk, 29*, 60.

— Morschansk, 12*. 38, 109.

— Moscou, 53*.

— Novgorod, M8*, 47.

— Novvaïa Ladou'a, •''iS*.

— Odessa, 11", 53.

— Orguéyeft', 7*.

— Ostaschkoff, 48.

— Ostidgojsk, 38.

— Ostrow, 47

.

— Ousisysolsk, 37*.

— Porni. 109.

— Podolsk, 65, 79.

— Pskoff, 48.

— Riazan, 97.

— Schadrinsk, 12*, 21.

— Soroka, 53.

— Tichvin, 39*,60, 108

— Toula, 63,76*, 86*.

— rschern, 38

— Tstherkass, 66".

— Wassil, 80.

— Weissiegonsk, 16.

— Werchnie-Dnieprowsk, 53*.

— Zadonsk,7.

— Zcmliansk, 38*.

— Zienkow. 38.

— Zololonoscha, 29*, 38, 63.

Russie (Léijislation phdatélique des

adm. rurales de), 7, 15, 47,63

79, 109.

— Aleksaiidriy. 7.

— Atkaisk, 80.

— Berdiansk, 7.

— Borisoglinbfk, 109.

— Bronniizi, 64.

— Dnii^prowsk, 63.

— Doiichowchtc:hina,64.

i

— Fatiijc, 15.

1 - libil,48.

Russie. Jassy, 47.

— Kasimof, 63.

— KolomnR, 79.

— Morschan-k, 109.

— Noviîorod, 47.

— Ostaschkoff, 48.

— Ostrow, 47.

— Perm, 109.

— Podolsk, 79.

— Pskotl', 48.

— Wassil, 80.

— Weissiegonsk, 16.

— Zadorsk, 7.

— Zololonoscha, 63.

Saint-Christophe, 5.

Saint Vincent, 66, 76.

Sainte- Hélèni-, 83.

Schadrinsk, 12", 21. ,

Servie, 41, 60*. 107.

Shanghai, 50.

Sirmoor, 66.

Société française de timbrologie, 112.

Soroka, 53.

Soruth, 107*.

Statistiques de postes, 62.

Suède, 19, 28, 50.

Suisse, If», 21, 41, 43, 52, H9*.

Suisse (Les cartes officielles de), 21.

Tasmanie, 6, 28.

Terre-Neuve, 17, 27*, 41* 52, 67, 8Î*.

Tichvin, 39*, 60, 108.

Toujours des mystifications, 16.

— les faux timbres, 8.

Toula, 65, 7ti*, 86-.

Transvaal, 6, 10, 59, 106.

Trini'é, 59.

Tschern, 38.

Tschnrkass, 66*.

Turques, 51.

Turquie, 3, 10, 20, 58.

Uruguay, 51, 69*. 84*, 106.

Uruguay (Le 1 peso bleu de C], 108.

Uruguay (Las timbres fuera de Hora

de i'), 69\

Venezuela, 19* 28, 74*, 96, 108.

Victoria, 4, 13', 28, 49, 107.

Victoria [Le timbre too laie 1855 de.i,

13*.

Vierges, 5, 41", 95.

Wassil, 80.

Weissiegonsk, 16.

Werchnie-Dnieprowsk, 53*.

Wurtemberg, 68.

Zadonsk, 7.

Zemliansk, 38.

Zienkow, 38.

i

Zalolonoscha, 29*, 38. 63.
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MA^DATS -poste OU TIMBRES - PO^TE

NEUFS.

CliB'osBÎqtie.

COLONIES ESPAGNOLES.

Fernando-Poo. La colonie es-

pagnole de Feniando-Poo se

sei'vait,ilyadouzeans,d'anlim-'

bre-posle spécial, donl l'usage

a pris fin avec l'année 1868.

Elle s'est servie depuis, si nos

renseignements sont exacts,

des timbres « Ultramar » dont on a même signalé

un timbre de 1871, avec une surcharge noire :

Fernando-Poo, dont l'existence si pas l'authenti-

cité est des plus problématiques.

Les timbres « Ultramar » ayant cessé d'exister

il y a trois ans, il n'était pas rationnel que Fer-

nando-Poo fît usage de timbres ayant l'une des

inbCriptions«Cuba ) ou «Porto Rico».C'estcequ'a

fort bien compris l'administration des postes de

Madrid. Les sujets d'Alphonse XII à Fernando-

Poo viennenldonc de recevoir,à titre d'étrennes,

une série de timbres spéciaux, d'un type récem-
ment réformé (1879) en Espagne, substituant au

mot, comunicaciones , le nom : Fernando-Poo,

On sait qu'il est de règle de faire servir les vieux

types, pour les colonies, la mère-patrie en ayant

toujours une réserve fort respectable.

Les timbres en question sont tous d'un même
type, que nous reproduisons plus haut ; ils ont

l'impression en couleur sur papier blanc et pi-

qués ii :

S cent, peseta, vert.

40 — de peseta, bistre-brun.

SO _ _ bleu.

Nous en avons vu des épreuves imprimées sur

papier blanc épais, comme suit :

8 cent, peseta, bleu.

10 — de peseta, bistre-brun.

50 - — lilas.

Cuba. 11 est un fait reconnu,

acquis, que les timbres chan-

gent chaque année à Cuba ; nos

lecteurs apprendront doncsans

surprise que les timbres de

1879 ont fait place à d'autres.

Ce n'est pas que ceux-ci aient

la prétention d'être mieux ou
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de pouvoir faire davantage le bonheur des Cu-

bains, ils accomplissent un devoir précisément

comme la sentinelle qui remplace une autre senti-

nelle dans le service militaire.

Afin de ne pas faire de jaloux, le type de Cuba

est le même que celui de Fernando-Poo, avec

celte seule différence qu'il est accommodé à la

sauce cubaine. C'est-à-dire l'inscription supé-

rieure : Cuba 1880, entre deux petits fleurons.

Imprimés en couleur sur papier blanc; pi-

qués 14 :

8 cent, peseta, vert.

10 — de peseta, rose.

12 1/2 - — rouge-brun violacé-

43 — — rouge.

26 - — bleu.

50 - — sépia.

1 peseta. brun.

Les essais se présentent dans les couleurs sui-

vantes, sur papier blanc épais :

S cent, peseta, rouge-brun violacé.

10 — de peseta, lilas.

bleu,

lilas,

rouge-brun violacé, bistre,

vert,

rouge-brun violacé.

Les timbres-télégraphe qui

subissent chaque année le

même sort que les timbres-

posle, n'ont eu de changé que

le millésime, le type étant

resté le même.

Les timbres ont impres-

sion en couleur sur papier blanc uni, avec le pi-

quage habituel 14 :

1 peseta, vert.

2 — violet.

4 — bleu.

Des essais, nous en avons comme suit :

1 peseta, rouge-bi-un violacé.

2 — bislre-gris.

bleu.

Porto-Rico. Les timbres de

PortoRico ont été changés

pour les mêmes raisons qu'on

les change chaque année à

Cuba.

C'est encore le type d'Espagne

i878,avecles modifications de

rigueur, qui a la corde cette année dans la colo-

nie espagnole.

L'inscription supérieure porte : Puerto-Rico

1880 et sur le cartouche inférieur la valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc
;

pi-

qués 14 :

5 cent. peseta, vert.

10 c. de peseta, brun.

IS —
23 —
40 -
30 -
1 peseta.

vert,

bleu,

brun,

brun,

rouge-brun-violacé.

De rénumération de ces valeurs, on voit qu'il y
en a une nouvelle : 40 c. de peseta.

De ces timbres, nous avons les essais suivants,

sur papier blanc épais :

5 cent, peseta, bleu.

10 c. de peseta, vert,

bistre.

rouge-brun violacé,

lilas.

bleu,

lilas.

Les timbres-télégraphe con-

servent, de même que ceux

de Cuba, leur lype. Le mil-

lésime 1879 fjiit place à celui

1880.

Ils ont l'impression en cou-

leur sur papier blanc, pi-

quage 14 :

2 pesetas, rouge-brun violacé.

4 — rose.

Imprimés comme c55«/,y sur papier blanc épais:

2 pesetas, lilas.

— vert.

Philippines {[\es).C.eHG colo-

nie n'a pas élé oubliée dans la

réparti lion des étrennes de

1880. Seulement, il nous pa-

raît qu'elle a encore un stock

assez considérable de timbres

à émettre et qu'on aurait pu

facilement se dispenser de se permettre des pro-

digalités envers elle...

Il y aurait avant tout une question à résoudre :

celle desmonnaies.Sont-cedcs pesos ou des pese-

tas, des cents ou des mitesimas qu'il faut à cette

capricieuse colonie? elle s'en va toujours papil-

lonnant de l'une à l'autre de ces diverses mon-
naies sans jamais arrêter son choix définitif.

Le type d'Espagne (1878) décidément en fa-

veur, pour toutes les colonies, est encore celui
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envoyé aux Philippines pour dSSO ; le nom de la

colonie se trouve sur le cartouche supérieur,

entre deux rosaces; en bas, la monnaie en cent,

de peso, qu'on changera peut-être par une sur-

charge en milesimo.

Imprimés en couleur sur papier blanc; pi-

qués 14 :

îi c. de peso, rose

2 d/2 — brun-foncé.

3 — rouge.

8 — bistre-clair.

Les essais ont été imprimés sur papier épais

blanc :

2 c. de peso, lilas, bleu.

2 i/2 — bistre.

3 — vert.

8 — bleu.

Nous avons encore un timbre-

télégraphe: le 250 milAe peso,

en faveur, fait place au 25 c. de

peso, réduisant ainsi les frac-

tions à leur plus simple expres-

sion. Au lieu du nom de la co-

lonie, on a placé simplement à

la partie supérieure : Telegrafos, entre deux pe-

tites croix.

Imprimé en couleur sur papier blanc,piqué 14:

5S c. de peso, bleu.

L'essai de ce timbre a également la même im-

pression :

23 c. de peso, bleu.

GRANDE-BRETAGNE.

Les timbres 1/2, 1, 1 1/2 et 2 pence doivent

avoir décidément un nouveau type, mais ils se-

ront émis à partir du 1"' janvier, rfii-on,au fur et à

mesure de l'épuisement des anciens timbres ; le

2 1/2 pence aura sa couleur changée :

4/2 penny, vert.

1 — rouge-clair,

i d/2 — -
2 — marron.

2 d/2 — bleu-clair.

Le 1 penny est en usage, nous le reproduirons

le mois prochain.

PAYS-BAS.

Selon le Wiener B. J. la carte double à

5 cents bleu, ayec et «an* carfre, existerait avec

l'impression sur les l" et 4« pages au lieu d'être

sur les l"'" et3« page.«.

CÔTE d'or.

Le B. 1. B. Z. constate l'apparition d'un timbre

1 p. coupé transversalement et employé comme
1/2 p., valeur dont on attend le timbre défi-

nitif.

HONG-KONG.

Voici les dessins du
cadre et du timbre qui
se trouventsur les car-

tes dont nous avons

récemment parlé.

HONCKONC

i

rS^

BHOPAL.

Le 1/2 anna, de rouge qu'il était, a vu sa cou-

leur changée comme suit :

d/2 anna, bistre-rouge, bistre-brun.

TURQUIE.

Les timbres Chtir de la poste locale de Cons-

tantinople ont fait leur temps, par suite de la

reprise du service par la poste internationale. 11

n'y a plus qu'une série de timbres employés :

ceux émis en septembre 1876 pour l'étranger.

ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE.

Nous recevons de M. Coster la nouvelle carte de

2 cents, portant un timbre de cette valeur, à

droite, angle supérieur. Le type représente une

lête de femme regardant à gauche et portant une
couronne, sur laquelle : Liberty, entourée d'une

jarretière en ovale avec l'inscription : Postal

Card-Txvo cents et la valeur enchiffres,de chaque

côté; en haut, le monogramme V. s.; à gauche de

la carte, l'inscription suivante, sur cinq lignes
;

les deux premières cintrées :

Universal Postal Union.

{Union Postale universelle)
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United SLatés of America

[Étals-Vnis d'Amérique)

Write ontij tlie address on tliis side.

Cadre formé de chaînons, avec ornement aux
angles et mesurant : i24 sur 70 "™.

Imprimé en couleur sur carton chamois très-

pûle :

2 cents, bleu-pàle.

ROUMANIE.

Nous venons d'apprendre qu'il existe non-seu-

lement une carte ordinaire à 10 bani, décrite le

mois dernier, mais encore une semblable carte

avec réponse payée. I ,e type est pareil au 40 bani,

avec cette différence qu'il y a dans l'angle

gauche inférieur, l'inscription, en deux lignes :

« Ce côté, etc., et La carte ci-jointe est destinée à la

réponse; dans l'angle inférieur droit, la contre-

partie en langue roumaine; la deuxième partie

de la carte porte, le mot : Réponse et la suppres

sion de la seconde ligne de gauche :

10 + 10 bani, carmin sur carton rose.

Le 3 bani, vert-olive et le 15 bani, chair, sont

entrés en usage :

3 bani, verl-olive.

iS — chair.

MEXIQUE,

Ajoutons aux variétés de cartes postales que
nous avons fait connaître n"203,les suivantes que

nous envoient MM. Stanley Gibbons et C'«.

Impression carmin.

Bleu-foncë, rose.

Impression bleue.

Rose-foncé.

Impression noire.

Violet foncé.

Guadalajara. Nous signalerons un timbre qui

ne l'a pas encore été jusqu'ici, millésime 1867,

papier quadrillé, percé en pointes :

Un real, azur.

LAGOS.

Le Philatélie Record annonce l'émission d'une

carte postale & 1 1/2 penny, brun rouge sur cha-

mois, formai 122 sur 87 ""', conforme à la carte

de la Trinité que nous avons décrite il y a peu

de temps :

1 1/2 penny, brun-rouge sur chamois.

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

La série des timbres en cours a été augmentée

d'une valeur nouvelle, en tous points semblable

aux- autres timbres :

2 kreuzer, jaune d'or.

VICTORIA.

Le 10 pence gris de 1865, connu avec le fila-

gramme 8, existe aussi, nous dit M. Philbrick,

avec le chiffre 10.

10 pence, gris.

La carte actuelle a subi un léger changement
dans le cadre. Les fleurons des angles sont plus

grands et le filet extérieur plus épais ; la dimen-

sion au lieu d'être 111 sur 64 1/2 """, est aujour-

d'hui 111 1/2 sur 63:

1 penny, lilas.

HAYDERABAD.

De l'émission de juillet 1871, timbres officiels,

M. Philbrick possède doux séries avec surcharge

en noir et en rouge.

EQUATEUR.

Le Philatélie Record annonce un 8 reaies

jaune. Ce type est semblable aux timbres émis en

1865. Nous avons vu ce timbre, il est oblitéré

d'une marque particulière ; 18 mars 1879. Nous

devons avouer qu'il ne nous inspire aucune con-

fiance :

8 reaies, jaune.

GUATEMALA.

Les timbres annoncés tout

récemment ici, viennent de

nous arriver. L'éloge qu'en

faisait le Stamp Journal n'est

pas exagéré et nous prédi-

sons à « Coco » un succès

qu'il mérite.

Ini primés en deux couleurs

sur papier blanc uni ; piqués 12 :

1/4 real, brun, centre vert.

1 — noir, — —
ÉTATS-UNIS DE LA NOUVELLE COLOMBIE.

Tolima. Le Stamp Journal donne la description

suivante du timbre Cubierta dont nous avons

parlé n° 203, et en annonce une seconde valeur

absolument semblable : « Il est imprimé en trois

couleurs ; jaune, bleu et vermillon se mêlant l'une

dans l'autre. La moitié supérieure du timbre con-

tient, dans le centre, les armes de la Confédéra-

tion, dans un cercle. De chaque côté est un dis-

que d'une ligne circulaire contenant la valeur

« 10 cents ; » autour de la moitié supérieure est
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la valeur en toutes lettres. Entre le disque de
gauche et le médaillon central, en cinq lignes.est

rinscriplion :

Corrco.i-del-Estado Soberano-dei- ToLima.

Dans une position semblable, ù droite, est l'in-

scription « Certiftcacion-con-Contenido-Vale-iO

cenlnvos. Le long de la ligne de division, en haut,

est5«//erfe—en—rfe—rfel87— elen bas; Remiio.

La moitié inférieure est remplie au moyen d'un

fond de lignes minces rapprochées. »

Le timbre est lithographie sur papier blanc et

mesure -160 sur 69.

10 cenlavos, jaune, bleu et rouge.

50 - _ _ _

ILES VIERGES.

L'Ami des timbres porte le timbre i penny
comme ayant le filagramme ce et couronne au

lieu d'avoir le papier uni :

1 penny, vert -jaune.

MALACCA.

il existe deux cartes postales pour l'union. Le

timbre est à droite ; c'est le type du 96 cents im-

primé en bleu, valeur 3 cents ou le 3 cents type

6 cents, avec surcharge noire : four.

Impression de couleur sur carton chamois :

3 cents, bleu.

4 — brun et noir.

ANTILLES DANOISES.

Le 12 cents a le cadre mauve-rosé au lieu de

lilas.

\1 cents, vert-jaune et mauve-rosd.

Le Philatélie Record parle d'une enveloppe

toile pour lettres chargées,mais ne portant aucun

timbre et diverses inscriptions en langue anglaise.

Impression noire et bleue.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

La circulaire de MSI. A. Smith etC'« annonce le

4 pence ayanflasurcharge : Three Pence en rouge

et la valeur originale biffée en bas par une barre :

3 pence, bleu et rouge.

Celte émission est du 1er novembre dernier.

SAINT-CHRISTOPHE.

Deux nouvelles valeurs au type connu nous

sont annoncées :

2 1/2 pence, marron.

4 — bleu.

En plus, une carte de 1 1/2 penny, brun sur

chamois, semblable à la carte de Trinidad :

1 4/2 penny, brun sur chamois.

COLONIES FRANÇAISES.

La circulaire de MM. A. Smith et C" donne la

nouvelle suivante, d'après un journal français :

« Un timbre spécial serait sur le point de pa-

raître pour les colonies Le dessin est une figurine

de la République, assise sur une ancre et te-

nant une branche d'olivier dans la main
gauche. Sur la tête de la figurine est le drapeau
national. Les emblèmes, à gauche, consistent en
une corne d'abondance et à droite deux balles de
marchandises et un vaisseau.

» L'inscription sous la figurine, esi: République

française, et en haut, Colonies-Postes.

» Le nouveau limbre doit être émis dans les

commencements de 1880. »

PÉROU.

Un limbre-laxe, i cent.,

brun, vient d'être émis.

Le W. /. B. J., qui a la

prétention d'être un oracle,

conclutdc finscription déficit

que ce timbre sert à recou-

vrer les frais de guerre ! !

1 centavo, brun.

CORRIENTES.

D'après le Stamp Journal, les timbres actuels

seraient imprimés en noir sur papier blanc.

Sans valeur ("2 cent.), noir sur blanc.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Bolivar. Les timbres à effigie du général Bo-

livar sont en usage. Nous avons reçu :

S centavos, bleu.

10 — violet.

20 — carmin.

40 — bistre.

MONTSERRAT.

Il vient de paraître deux timbres nouveaux et

une carte postale universelle. Celle ci a le type

de la carte postale universelle de Trinidad pré-

cédemment décrite, avec le timbre à l'effigie de

Victoria, rappelant le .H shillings de la Jamaïque.

Ce type que nous reproduirons le mois prochain

est le même pour les deux timbres-poste :

Timbres-poste, 2 1/2 penny, brunrouge,
— 4 pence, bleu.

Carie postale, 4 1/2 penny, brun-rouge sur chamois.

Les timbres ont le filagramme c c et couronne

et le piquage 14,

Notons la singularité rencontrée sur le 2 1/2

penny, au lieu de pence.

ï
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NEVIS.

Il y a même émission dans celte colonie, sauf

un 4pencequi n'élaitpas nécessaire, cette valeur

étant en usage. Le type du timbre et celui de la

carte sont en tout points semblables aux précé-

dents :

Timbres-posie : 2 1/2 penny, brun-rouge.

Carte postale : 1 1/2 — — sur chamois.

LA DOMINIQUE.

Au type connu, en usage, nous avons trois nou-

velles valeurs à signaler. Le papier, le filagramme

et la dentelure restent sans changement :

i/2 penny, olive.

2 1/2 — brun-rouge.

4 pence bleu.

TASMANIE.

Les timbres, au type actuel, se présentent sans

filagramme, savoir :

1 penny, rouge.

2 — vert.

3 — brun.

- bleu.

4 penny, jaune.

8 pence, ros3-lilacé.

9 — bleu.

5 shillings, violet-vif.

Comme nous recevons les timbres, aux types

18^3 et 185.0, imprimés sur le même papier, nous

devons conclure qu'il y a réimpression : On ne

peut expliquer autrement l'arrivée d'un 4 p. bleu

sur papier uni, remplacé depuis fin 1876 par un

timbre jaune.

Du type 1865, sur papier uni, et piqués 11 1/2,

nous avons :

i penny. rouge.

2 pence. vert.

4 — bleu.

6 — violel-rougeâtre.

1 shilling, vermillon.

Du type 1853, papier uni, piqué 11 1/2 :

1 penny, bleu-pâle.

4 pence, ocre-brun.

JAPON.

Sans aucun changement dans le lype, nous re-

cevons :

i sen, brun-rouge.

2 — violet-foncé.

HONDURAS BRITANNIQUE.

Emission d'une carte postale, disposition de la

carie Trinidad, mais sans armoiries. Le type est

celui des timbres en cours :

1 1/2 penny, brun-rouge sur chamois.

MOLDAVIE.

Voici du vieux-neuf : Un timbre 5 paras,émis-

sion du 1" novembre 1858, imprimé non pas sur

papier ayant un œil azuré, mais sur papier fran-

chement azuré ;

5 paras, noir sur azur.

TRANSVAAL.

Le Philatélie Record donne le 1 p., rouge sur

bleu comme ayant par erreur le mot Transvral :

4 penny, rouge sur bleu.

GRIQUALAND.

Les 5 shillings ont la petite lettre G. en noir :

5 shillings, orange,

RUSSIE.

Dankof (Riazan). Le tim-

bre de 1873,dont on nous si-

gnale un 3 kop. vert-bleu, a

trouvé un successeur dans
le timbre ci-conlre, qui ne

diffère du précédent que par
la disposilion des inscrip-

tions et chiffres qui, au lieu

d'avoir la forme cinlrée,sont

placées suivant la forme du
timbre.

L'inscription signifie : Timbre-poste rural de
DanHof.

Imprimé lilhographiquement en noir sur papier
couché couleur, le mot kop, en lettres blanches :

l"type, 3 kopecks, vert-bleu.

2^ — 3 — vert-jaune.

Ce timbre a été émis le 1/13 novembre dernier.

Kad7tikofr (Wologdn). Depuis
le 1/13 novembre passé, le lype

que nous donnions en septem-

bre dernier est remplacé par

celui ci-conLrc,qui ne diffère du

précédent que par la dimension

et les ornements des angles.

Les feuilles, nous dit M. H.

Lublverl, contiennent 16 timbres sur deux ran-

gées horizontales, ceux inférieurs étant renver-

sés par rapport aux timbres de la rangée supé-

rieiu'C. Il y a huit variétés sur deux rangées

horizontales : il y en a avec filet simple et filet

double, avec et sans ponctuation après kop.

Imprimé typographiquement en couleursurpa-

pier blanc uni :

3 kopecks, vert-jaune.
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OrgueyefC (Bessarabie). Le

même correspondant nous

adresse le type ci-conlre,paru

le 22 novemlire dernier, rap-

pelant l'ancien type, mais

dans des proportions rédui-

tes; l'inscription reste la

même.
r- 1

Lnprime en couleur sur papier blanc, pi-

quage 14 :

3 kopecks, noir, burelé rouge -vermillon.

6 — vert-pâle, burelé vert pâle.

Législation philatéli que des

administrations rurales de Russie.

Ce n'est un secret pour personne, les difficultés

que l'on rencontre à chaque pas lorsqu'on veut

obtenir des renseignements officiels sur les tim-

bres de l'un ou de l'autre pays, il y a surtout le

mauvais vouloir, l'indifTérenco, etc., etc., qu'il

faut vaincre. Cela ne rebute pas, paraît-il, M. Lub-

kert, qui vient d'entreprendre la recherche des

divers documents existant sur les postes rurales

de son pays. Il nous en adresse quelques-uns

avec l'espoir de pouvoir nous en fournir d'autres

bientôt.

L ALEX.\NDRIA (GOUVERNEMENT DE CHERSON.)

Rapport de CadtninislraLion rurale du district

d'Alexandrie [{"'septembre 1869, n" 2605.)

« Chacun sait les difficultés que rencontrent les habi-

tants des endroits éloignés des postes. Souvent, toute

espècedecorrespondance arrivetrop tarda destination et

quand ildevient impossible d'exécuter la demande qu'elle

contient. C'est pourquoi, comprenant la nécessité d'amé-

liorer toute espèce de correspondance, l'administration

rurale, sans attendre la décision du ministre des postes,

a organisé des postes rurales avec deux facteurs, qui

iront chaque semaine dans le district, pour transporter

la correspondance dans tous les vingt-cinq Wolosli du

district.

» Par les postes rurales, ainsi organisées, on expé-

diera les correspondances particulières, excepté les let-

tres recommandées et les lettres d'argent. La corres-

pondance de la Couronne s'expédie gratis, mais pour

les correspondances particulières : annonces, lettres et

gazettes, on doit eoUer un timbre de 10 kopecks de la

poste du district et sur chaque livre, il faut en coller

deux semblables.

» Les timbres établis par ce règlement du district, se-

ront de couleur bleue et se vendront dans le bureau de

l'administration rurale, ainsi que dans les vingt-cinq

wolosti du district.

Si le produit de la vente des timbres dépasse 230 rou-

bles par an, l'argent en sus de 230 roubles sera réservé

pour les dépenses de l'organisation des postes rurales.

» Le Président de l'Ouprawa.

» Signé Kaphaloï. »

D'après ce document il paraît certain que le

timbre 10 k. bleu de petite dimension est le pre-

mier émis et qu'il doit prendre conséquemment
la place du timbre chamois, dans les albums.

IL BERDIANSK (GOUVERNEMENT DE TAURIDE.)

Avis de Cadministration rurale sur l'introduction

des timbres-poste dans le district de Berdiansk.

L'administration rurale du district de Ber-

diansk, après avoir fondé la poste rurale le 13 oc-

tobre 1867, a complété son règlement antérieur,

en trouvant plus simple et plus rationnel de créer

des timbres pour toutes sortes d'expéditions par-

ticulières : lettres simples ou assurées, paquets,

journaux, imprimés périodiques, etc.

Ces timbres ont la valeur de 10 kopcL'ks et por-

tent les armoiries de Berdiansk et de son arron-

dissement. Pour la vente des timbres, la récep-

tion et la remise des correspondances expédiées

par la poste territoriale, il a été fondé dans les

différentes piirlies de l'arrondissement, des bail-

liages et des administrations de Wolostis, soumis

en cas de négligence à l'article 89, des institutions

rurales.

Un règlement du 20 octobre 1870 a été con-

firmé par la séance des assemblées territoriales

et signé par le président de l'Ouprawa.

IIL ZADONSK (gouvernement DE WORONÈJE.)

Fondation de laposte ruraledu district deZadonsk.

Règlement du 5 avril 1878.

Dans ces derniers temps, l'administration ru-

rale recevait souvent des plaintes de l'état peu

satiï^faisant des communications territoriales et

surtout des difficultés d'obtenir régulièrement la

correspondance.

Afin d'éloigner de semblables inconvénients,

l'administration rurale trouva nécessaire de fon-

der une poste rurale, se conformant ainsi à la

circulaire du Ministre de l'inlérieurdu 3 septem-

bre 1870 (n° L2725) et aux ordres du gouverne-

ment de Woronèje du 12 septembre même année

.(n" 3991).

« L'établissement de la poste de Zadonsk a

pour but de transmettre à destination dans toutes

les parties du gouvernement et endroits du

même district, la correspondance simple ou as-

surée et là où il n'y a pas des postes établies
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pour les expédilions de ses habitants, dans les

comptoirs de poste les plus rapprochés. »

Dans ce but, l'administration rurale a fondé,

à titre d'essai, des timbres ruraux de la valeur de
S kopecks, ayant un numéro sur le talon, corres-

pondant à celui du timbre et des livres de la poste

rurale.

Confirmé par le Président et par les membres
de rOuprawa.

(A continuer.) H. LUBKERT.

Toujours les faux timbres.

Ceux-ci sont tellement mal faits que nous au-

rions presque regret d'en vouloir à leur auteur
;

car il n'a, évidemment, jamais vu les originaux.

Nous n'éprouvons pas le même scrupule vis à-

vis de ceux qui les mettent en vente, en suppo-

sant que fabricant et marchand fassent deux, ce

que nous ignorons.

Toutefois pour ne pas causer un trop grand

préjudice à une maison qui commence (elle

commence bien, on le voit!), nous nous bornc-

nerons à dire que ces timbres ont été envoyés

de Florence, à un amateur qui habile la France et

qui ne connaissait, môme pas de nom, les expé-

diteurs.

Nous en avons vu quatre : il y en a peut-être

d'autres; ce sont les suivants :

Guyane anglaise, rond, noir sur vert, 8 cents.

—

.

rectangulaire, noir sur rouge-sang, I c.

— — — bleu lerne, 4 c.

— oblong — rougc-sang, 4 c.

Le fabricant n'y est pas allé de main-morte, et

s'est attaqué à des timbres passablement rares,

surtout le premier et le dernier. Ce n'est pas qu'il

les vende trop cher : il les donne, — en suivant

l'ordre ci-dessus — pour 50, 20, 50 et 75 francs.

C'est pour rien ; il est vrai qu'ils sont faux, et

qu'après avoir prélevé les frais de fabrication,

l'auteur doit encore garder un joli bénéfice.

On a mis pourtant un certain luxe, non pas

quant au fond, car, nous le répétons, le dessin

est absurde, mais quant aux accessoires, c'est-à-

dire l'oblitération et le papier sur lequel ils sont

collés.

Nous les décrirons donc avec quelques détails,

dans l'espoir d'empêcher les commençants de

tomber dans le piège qu'on nous a si grossière-

ment tendu.

1" Le 8 cents est oblitéré comme suit, en te-

nant le timbre renversé ; Sur GU. de Gityana

un gros chifIreS ; sur Briiish une griffe oblon-

gue de trois traits sur les grands côtés, deux sur

les petits renfermant la marque G. 13. Enfin

l'exemplaire est collé sur un morceau de papier

azuré, se prolongeant au-dessous du timbre et

portant les lettres ilf r.

£» Le 1 cent est oblitéré simplement des initia-

les E. D. W. plus un fragment de gros chllfre

oblique à gauche. 11 est collé sur un morceau de

papier blanc portant au dos, à gauche, et pen-

chés, les chiffres 42, suivis d'une virgule.

3" Le 4 cents bleu, outre les initiales E. D. W.
est oblitéré d'une griffe assez peu distincte, sans

doute la môme qu'au 8 cents. Il est collé sur

du papier azuré.

4° Enfin le 4 cents rouge a une triple oblitéra-

tion : d'abord, dans la largeur du timbre, les ini-

tiales E . D. W.; dans la partie droite une griff"e,

large de 8 millimètres, à raies obliques et rap-

prochées ; enfin, dans la partie gauche, de bas

en haut, les lettres EGISTER, appartenant évi-

demment au mot tlEGISTERED. Comme on s'en

aperçoit, rien ne lui manque.... que d'être au-

thentique. Ajoutons qu'il est collé sur un mor-

ceau de papier blanc portantau dos, sur trois

lignes penchées par rapport au sens du timbre,

les mots : ait — avec — ration.

On remarquera que nous ne signalons pas les

innombrables différences du dessin de chacun de

ces timbres avec celui des timbres vrais. Nous
n'avons qu'un but, celui de mettre en garde les

jeunes collectionneurs. Mais ilnouseût paru naïf

d'indiquer au contrefacteur ce qu'il devrait faire

pour donner à ces timbres les caractères del'au-

thenlicité. L. G.

Errata.

Quelques erreurs se sont glissées dans notre

dernier numéro ; nous nous empressons de les

rectifier ici :

Ce.îy/a?î, p.lOl, la bande a le papier blanc-grl-

satre cl non bleii-grisàtre comme nous l'a fait

dire noLie imprimeur.

Rajpeepla, p. 103, lisez Dawk pour Datvak.

Eaijderabad, p. 105 — 1866. Le numérotage

doit être 1, 3,2,4 et non 1,2, 3, 4.

Imp. de J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7-
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BEUPS.

Chronique.

JUMMOO-KASHMIR.

Trois nouveaux timbres viennent de paraître ;

nous en devons la communication à M. P. Fabri :

ces timbres complètent la série en usage.

Le type rappelle celui des timbres dernière-

ment émis, mais il est agrémenté, pour les 4 et 8

annas.d'ornemcnls nouveaux aux angles étale
cadre extérieur formé d'une série de perles

blanches, qui montrent une espèce de dentelure

lorsque les timbres setrouvenl séparés; l'inscrip-

tion ovaloire nous semble d'une autre écriture;

à l'inlérieur de l'ovale elle est la même et con-

tient la valeur en bas.

I/imprcssion est en couleur sur papier blanc

mince uni :

4 annas, rouge.

8 - -
Le m anna est imprime

sur le même papier que les

précédents, mais avec or-

nements autour de chaque

feuille des timbres,comme

les 1 et 2annas de l'émission

actuelle dont il a le type :

1/4 anna, rouge.

PORTUGAL, AÇORES ET MADÈRE.

Les caries à 20 et 30 reis, 20-|-20 reis, existent

en deux variétés dont l'une, la première, a l'in-

scription : D'este/arfy, etc.,précisément au-dessus
de .S'', tandis que la seconde, celle actuelle,a cette

inscription à un centimètre environ plus adroite.

INDE NÉERLANDAISE.

La carte 42 1/2 cent, surchargée : r> cent,

nous a été montrée avec ladite surcharge ren-

versée :

S cent, gris sur chamois.
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NEVIS ET MONTSERRAT

Voici les lypes des timbres signalés le mois
dernier. Ils porlent l'orlhographe nouvelle inau-
gurée par MH.De la Rue, c'est-à-dire 2 1/2 peiiny.
Ces messieurs irouvent, contrairement à ce qu'on
avait cru jusqu'ici, qu'un chiffre quel qu'il soit,

lorsqu'il est suivi d'une fraction ne doit pas être
considéré comme étant du pluriel....

Ombre du Timbrophile, je t'invoque !... Peut-
être pourras-tu résoudre celte grave question
avec le môme tact que jadis, lorsque tu déclaras
solennellement que 3'2 pence valaient 3 pence et
demi !

PERSE.

Les timbres à effigie avec bordure couleur, ont
été émis le !<' janvier 1880. Ils ont le piquage 13,
savoir :

i shahi, noir et vermillon.

2 — — ocre-jaune

5 — — vert.

10 — — violet vif.

BULGARIE.

Émission d'une carte postale ayant pour ins-

criplion. Union Postale universelle — Bulgarie ei

en dessous cette même inscription en Bulgare.

Impression couleur sur carton chamois avec
timbre connu 10 cenlimes, à droite :

10 centimes, rouge sur chamois.

FINLANDE.

Voici encore une nouvelledécouverlequi, avec
celle du 5 paras sur azur de Moldavie, mériterait

bien, nous paraît-il, une médaille de fer-blanc s'il

n'avait été décidé que nos publications et nos
nouvelles ne méritent aucune espèce d'encoura-

gement.

Voici donc notre découverte. On connaissait

les doubles feuilles de papier à lettres sur papier

flîMre avec timbre Set 10 kop. ; nous pouvons
certifier qu'il en existe sur papier blanc. Un
exemplaire qui nous a passé sous les yeux est

oblitéré 3 septembre 1850 et est de la valeur

10 kop. , naturellement sans point dans les cors.

1830 — 10 kop., carmin sur blanc épais uni.

TURQUIE.

Les deux nouveaux timbres annoncés n» 200,

sont 5 la veille de paraître. Ils ont pour type celui

des timbres en cours et la couleur adoptée par

l'Union postale :

20 paras, noir et rose vif.

1 piastre, — et bleu foncé.

Ce dernier porte le mot piastres au pluriel ! ce

qui paraîtra au moins singulier.

Du f) piasti'cs nous en avons vu, avec le bleu

très-vif :

g piastres, rouge et bleu vif.

La nouvelle carte postale ne peut tarder d'être

mise en vente, l'administration étant obligée, par

suite d'épuisement de la carte 1877, de remettre

im vente les cartes primitivement émises pour le

service local.

TRANSVAAL.

M. P. Fabri nous a fait voir, avec letlres V R
rapprochées, type primitif :

3 pence, violet sur bleu, non dentelé.

MALACCA.

Voici les deux types de cartes mentionnées le

mois précédent.

INDES ANGLAISES.

La circulaire de MM. A. Smith et C^ nous ap-

prend (juc k.rs du changement de taxe qui amena

la suppression du 8 pies, on se servit provisoire-

ment de celle valeur avec surcharge iiineen noir,

prix de la taxe nouvelle.

Augmenter la valeur d'un timbre, c'est chose

rare, surtout par la simple apposition d'un mot. H
est donc bon, nous parait-il, d'avoir une confiance

modérée dans l'authenticité d'un pareil timbre.

Al. F. Mcycr nous annonce les variétés sui-

vantes :

On H. M. S. avec surcharge, Bengal secréta-

riat, en noir :

1/2 anna, bleu.

On H. M. S. avec surcharge : Eigh court, en

noir.

1 anna, brun.
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ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Tolima. Nous reproduisons ici la cubierta men-
tionnée le mois précédent.

HONG-KONG.

Le Philatélie Record publie la nouvelle sui-

vante ;

« Il y a deux caries pour l'union postale tout à

fait diflTérentes de celles décrites le mois dernier.

Toutes deux sont imprimées sur carton blanc

fort. En haut, se trouvent les mots :

Union postale universelle

en petites capitales minces. Juste au-dessous sont

les armoiries royales, et au-dessous : Hong-Kong
en lettres plus épaisses. Sur une ligne avec les

armes, dans deux lignes de petits points, côté

gauche est : Write nolhing but the address on

tliis side. Vient ensuite to, mais sans ligne pour

l'adresse.

« La plus haute valeur a « Via Brindisi and

London » dans l'angle gauche inférieur. Espace

ligné pour le timbre ; bordure formée d'un ruban

entrelacé; revers uni.

» Les cartes sont affranchies au moyen de tim-

bres adhésifs surchargés : »

3 cents, carmin sur blanc. 116 1/2 sur 75 i/2 '""'.

S — bleu pâle. — —
DANEMARK.

Le Philatélie Record 2l reçu communication des

cartes suivantes, de la valeurs ôre ;

440 1/2 sur 91 >">".

139 1/2 — 70 -
141 1/2 - 7S —

tandis que les dimensions des cartes que nous
possédons, sont : 128 sur 80 """.

GRANDE-BRETAGNE.

Le premier des timbres an-

noncés précédemment, est en
usage dans quelques villes. Il

ne fera certes pas oublier le

timbre supprimé :

1 penny, rouge-brun.

PAYS-BAS,

Le 1" novembre ont paru au type connu :

Timbres- télégraphe 1, 3, 5 ce.ats, lilas et noir.

ANTIGOA.

Émission d'un 4 pence bleu, type des Nevis et

Monlserrat, 2 1/2 p.

4 pencet bleu.

RUSSIE.

Odessa. — La compagnie de
la croix rouge de cette ville

a émis, le 1" janvier dernier,

pour l'usage habituel de la

remise des cartes de visite

dans la ville, un timbre d'en-

veloppe au fac-similé, que

Lubkert. L'inscription circu-nous adresse M.

laire se traduit : Administration locale d'Odessa,



12 LE TIMBRE- POSTE. N" 206

de la compagnie russe de la croix rouge — Dix

kopecks, -1880.

Il y en a de deux valeurs : 10 et 20 kopecks. Le

timbre esl place dans l'angle gauche supérieur ;

le 20 kop. a un deuxième timbre sur la patte de

fermeture. 11 existe :

A Papier blanc uni saline, Wisur 73"^"'.

10 et 20 kopeclis, rouge.

B Papier blanc azure'veroé, même format.

20 kop. , rouge, intérieur gris-lilas.

20 — -
20 — —

rose,

bleu,

orange.

Varie'lé.

Timbre renversé, angle droit inférieur :

40 kopecks, rouge, intérieur gris-lilas.

Morchansk (Tamboff). Le timbre que nous

avons fait paraître, n° 195,

n'était plus digne de la poste

de Morchansk, qui lui a trouvé

un successeur dans un type

tout flambant, imprimé en
trois couleurs : le cadre et

l'inscription en fer h cheval

sont d'une couleur ; les armes
et le chiffre 5 d'une autre,

mapkacl l'inscription cintrée

intérieure forment la troi-

sième. L'émission date du 1'^'' janvier 1880, h

titre d'étrenncs, sans doute. 11 y a des timbres de

celte émission pour tous les goûts, c'est-à-dire

que l'unique valeur a été imprimée en différentes

couleurs, savoir :

S kop., cadre bleu, arm.etchiff. bronze,mn/j^a en rouge.

S — — — — — doré, — —
S — — rouge, — — bronze, — lilas.

5 — — bronze,— — rouge, — —
5 — — doré, — — — — bleu.

Ces timbres ont le papier blanc et ne sont pas

dentelés; ils ont la même inscription que le type

précédemment émis.

Kasimof (Riazan). Il paraît que les timbres

ronds imprimés en bleu et les timbres rectangu-

laires, lilas, n'étaient pas les premiers timbres

émis par celte poste.

M. Lubkert a découvert le type ci-haut dont il y
a quatre variétés sur deux rangées disposées en

losange et qui aurait été émis le 20 janvier 1869.

Ces quatre variétés se distinguent :

La première par l'étoile supérieure qui touche

le cadre intérieur
;

La deuxième par l'étoile inférieure placée à

deux millimètres environ à droite, du cadre exté-

rieur ;

La troisième a cette même étoile placée au côté

opposé (gauche par conséquent).

La quatrième par la position régulière des

quatre étoiles placées juste en face des quatre

angles.

Imprimé lypographiquoment en couleur sur

papier blanc uni jaunâtre :

3 kop., noir.

Sclindrinsk (Perm). Cette administration s'est

décidée fi réformer son type

et nous gratifie d'une litho-

graphie où le dessin est au

moins visible. \a centre, un

renard entouré d'un ovale

ayant l'inscription : Scha-

drinskoï Dicmskot potclui
;

en bas : pial kop (eks) soit :

Poste rurale de Schadrinsk. Cinq kopecks.

Imprimé en couleur sur papier blanc.

S kop., mauve vif.

Ananiefl (Cherson). Nouvelle composition typo-

graphique du timbre bleu

de 1875, variant de ce

dernier par la disposition

circulairede l'inscription

qui se lit : Anauicffskaja

ouyesdnaia ziemskaja Ou-

prava, c'est-à-dire ; Ad-

ministration rurale du

district d'Ananieff. L'in-

scription centrale n'est pas changée.

Impression couleur sur papier blanc :

5 kop., bleu.

Ces deux timbres nous viennent de M. II. Lub-

kert.

Bogorodsk (Moscou). L'enveloppe que nous

avons signalée récemment,n'> 202,est bien,comme
nous l'avions prévu, d'émission récente.

Le timbre 5 kop. bleu, appartient aujourd'hui

au nouveau type, paru en 1877, dont nous avons
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déjà 1, 5 el 10 kop. La première de ces valeurs,

au lieu d'avoir la couleur violet p;Me, l'a mainte-

nant rouge-violet, imprimée sur un report nou-

veau dont les feuilles n'ont plus trente timbres,

mais cjuaranle-neuf sur sept rangées horizon-

tales :

1 kop., rouge-violet.

5 — bleu.

Les caractères syllabiques des timbres du
Japon.

(Suite. Voir n» 195)

Nous pouvons ajouter aux variétés signalées par

nous, quelques-unes que nous signale en partie

M. Burncll :

i sen, bleu, 16.

6 — brun-violel, 1,2,4,6,7,8,9,21.

6 — orange, 8, 43, 15.

Le timbre «Too late« 1855, de Victoria.

11 serait sans doute de quelque

intérêt pour bon nombre de vos

lecteurs, de connaître la valeur

intrinsèque du timbre Too Laie,

d'ailleurs suffisamment connu.

Ce timbre,émis en 18.Ï5, était ex-

clusivement employé pour les

lettres adressées;) rétranger,qui n'étaient mises à

la poste qu'après les heures officiel les,c'est-à-dire

tro)) lard. l\lais puisque l'affranchissement ordi-

naire pour l'étranger était manifestement fixé à

six pence et qu'on était obligé de payer, pour la

remise tardive de la lettre une taxe équivalente

à l'affranchissemenl ordinaire, une tulle lettre

coûtait tout autant qu'une lettre chargée, avec

cette différence que la poste n'accordait aucune

garantie pour les premières.

Il sera facile à chacun de se convaincre de la

justesse de cette observation, en examinant atten-

tivement ce timbre, sur lequel il remarqueia im-

médiatement sous le médaillon encadrant le por-

trait de Victoria, les mots .- onR shilling, en carac-

tères presque imperceptibles.

11 résulte de l'explication ci-dessus, que l'expé-

diteur d'une lettre envoyée trop tard, était obligé

de payer le timbre «Too late six pence» au prix

de one shilling. Ferd. Meyer.

La conclusion de M. Meyer nousparaît inexacte.

Le timbre Too laie porte microscopiquemento?!e

shilling non parce que ces mots représentent la

valeur du timbre, mais tout simplement parce

qu'on a ulilisé, par raison d'économie, la gravure

du timbre Registered i shilling.

Les postes en Espagne.

(Suite. — Voir n» 194.)

111. RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES.

Afin de donner à nos lecteurs une idée plus

précise et plus complète du développement qui

se manifeste d'année en année dans le service de

la poste en Espagne, nous allons leur présenter

quelques renseignements statistiques qui ren-

dront ce progrès manifeste et palpable en ce qui

concerne le nombre et la classe des articles tim-

brés que le public a confiés à la posie, depuis l'an-

née 1850, date de la création des timbres en Espa-

gne, jusqu'à nos jours, soitpendant une période

d'environ 28 ans.

Le nombre des lettres timbrées pour l'inté-

rieur de la Péninsule, pour les années comprises

dans la période que nous venons d'indiquer, est

le suivant :

INEES LETTRES CIRCULANT LETTRES CIRCULANT
DANS LA PENINSULE. DANS l'intérieur

d'une LOCALITÉ.
1851 8,452,000 »

1832 15,040,000 »

1853 16,074,000 68,000

mi 18,367,000 290,000

1855 18,296,000 380,000

1856 19,127,000 455,000

1857 31,932,000 740,000

1858 35.382,000 928,000

1859 38,799,000 1,293,000

1860 44.699,000 1,459,000

1861 49,085,000 1,853,000

1862 51,402,000 2,286,000

1863 52,582,000 2,090,000

1864 52,606,000 2,100,000

1865 62,812,000 2,250,000

1866 53,705,000 2,130,000

1867 ,54,501,000 2,120,000

1868 57,891,000 2,102,000

1869 63,102,000 2,050,000

1870 63,632,000 1,934,000

1871 63,919.000 2,073,000

1872-73 65,370,000 1,600,000

1873-74 67,540,000 1,600,000

1874-75 68,320,000 1,670,000

1875-76 69,206,000 1,286,008

1876-77 70,123,000 1,344,000

1877-78 61,783,000 1,050,000
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En constatant l'augmentation continue qui est

établie par le tableau ci-dessus dans le nombre
total des lettres en circulation, nos lecteurs au-

ront remarqué deux exceptions qui nécessitent

une explication pour qu'on ne puisse pas les in-

voquer contre nos assertions. En premier lieu,

nous notons une petite diminution des lettres

dans l'année 4855 : elle est provenue de ce que

le droit de chargement des lettres ayant été ré-

duit de 1.25 pesetas à .SO centimes, le nombre

de? lettres chargées qui circulèrent dans ladite

année pour profiter de celte réduction considé-

rable fut fort élevé. Il en résulte naturellement

une notable diminution dans le nombre des let-

tres ordinaires en circulation dans le cours delà

même année. La secondeexception que nous avons

à signaler est celle qu'accuse l'état ci -dessus

pourles lettres en circulation en 1877-78,par com-

paraison avec l'année antérieure 1876-1877, dimi-

nution qui n'est pas moindre de 9,000,000, et

qui est due à l'élévation exorbitante de l'affran-

chissement des lettres à 25 centimos et ensuite

\ à ce que l'impôt de guerre qui était de 5 centimos

sur chaque lettre fut élevé à 15 centimos, la pé-

nurie du trésor public ayant rendu indispensable

une augmentation descontributions publiques.

De la statistique qui précède, il résulte que

c'est en 1850 qu'il y a eu le moins de lettres et en

•1876-1877 qu'il y en a eu le plus. En 1850, il a cir-

culé un chiffre total de8,37l,000de lettres, ce qui

représente une lettre par an pour deux person-

nes; en 1876-1877, il en a circulé 71,500,000, soit

un pou plus de quatre lettres par personne. Lz

différence est énorme et d'autant plus remar-

quablequ'en 1850, la situation était beaucoup plus

favorable qu'en 1 876, époque h laquelle les guerres

civiles qui ont désolé l'Espagne ont atteint les

revenus de l'administration aussi bien que ceux

de la nation tout entière. Par conséquent, si

malgré la prostration qui est résultée, dans ces

dernières années, de ce que les affaires étaient

complètement paralysées, l'accroissement de la

correspondance a été si considérable, on peut af-

lirmer sans hésitation que cet accroissement est

dû aux progrès réalisés graduellement dans le

service de la poste par les gouvernements qui se

sont succédé au pouvoir, et spécialement par

celui qui, depuis la Restauration, préside aux

destinées du pays.

Le nombre total des lettres chargées qui ont

circulé de 1870 à 1876-77 est de 10,630,778; l'an-

née qui présente le chiftre le moins élevé est

1852, pendant laquelle il n'y a eu en circulation

que 19,200 plis chargés ; c'est en 1873-7^ que le

nombre en a été le plus considérable ; il s'est

élevé à 1,402,000.

Les cartes postales ont été établies en Espagne
en 1873-74. Depuis cette époque jusqu'à présent,

il n'en a circulé que 5,666,100. Les cartes pos-

tales n'ont eu que de médiocres résultais en
Espagne comparativement aux pays étrangers,

où elles ont plus de succès et rendent d'excel-

lents services. La diminution qui se remarque
chaque année, depuis 1874, dans les expéditions

de cet article ont pour cause unique l'élévation

de la taxe, de 5 centimos à 20, pour l'intérieur de

la Péninsule, prix fabuleux pour une carte pos-

tale. Cette élévation exorbilanle provient elle-

même de l'impôt de guerre de 15 centimos qui

lui correspond. De là résulte cette singulière

anomalie qu'une lettre fermée coûte 25 centimos

et une carte postale 20, pour leur transport sur

les différents points de l'Espagne et des îles ad-

jacentes; par suite de celte minime différence,

les particuliers préfèrent la lettre fermée, qui

leur présente plus d'avantages que la carte, dont

le contenu est limité et qui circule à découvert.

L'usage de la carie postale deviendra illusoire

en Espagne, si l'on ne remédie pas à ce grave

défaut. Aussi durant l'année financière 1877-78,

le chiffre des cartes en circulation s'est-il abaissé

à 275,000 au lieu de 2,000,000 qu'avait donné

l'exercice 1874, alors que le prix se réduisait à

5 centimos pour tout l'intérieur de l'Espagne.

Le mal que la statistique nous révèle au sujet

des timbres comme des cartes postales devrait

enseigner aux gouvernements que plus le prix de

la correspondance s'élève et plus le trésor subit

une perle dans ses revenus, et plus aussi est

grave le préjudice causé aux personnes qui ne
peuvent se servir de ce moyen de communication

si utile et si nécessaire.

L'année durant laquelle le plus grand nombre
de plis officiels a été mis en circulation est celle

de 1851 : il s'est élevé à plus de 11 millions,

3 millions de plus que les lettres affranchies.

L'année où il en a été mis en circulation le

moindre nombre est celle de 1858, où il n'en a

circulé que 2 millions. Le chiffre accusé par

l'état de 1877-78 est de 3,475,672. Cette grande

différence dans un si court espace de temps est

due au remède qui a élé apporté, par une loi

spéciale, aux abus auxquels donnait lieu la fran-

chise des correspondances, abus qu'il est aisé

de comprendre quand la franchise est accordée



N» 206 LE TIMBRE-POSTE. 15

à (les personnes de rang médiocre et par consé-

quent sans responsabilité.

Le total général des lettres expédiées de l'Es-

pagne à ses colonies est de 30,028,333, et celui

des lettres reçues de 27,433,017, pendant la pé-

riode de 1850 à 1878. Dcces deux chiffres résulte,

comme on le voit, un écart de 2,595,316 en faveur

des lettres expédiées. Cet écart s'est produit

chaque année sans exception, les letlres ne pu-

rent être chargées jusqu'en 1864, et leur nombre
depuis cette époque ne dépasse pas un million,

ce qui se comprend aisément, si l'on tient cùmpte
du peu d'avantages que présente le chargement

de la correspondance dirigée sur les colonies ou
en provenant, l'administration ne répondant du
contenu des paquets que depuis le point où ils

lui sont remis jusqu'au port d'embarquement.

Nous avons reçu de l'étranger 43,476,181 let-

tres, et nous avons expédié 5,204,358 de moins.

L'année dans laquelle il en a été reçu le plus est

celle de 1877-78 ; et 1850 celle dans laquelle il en
a été reçu le moins. C'est en 1875-76 qu'il en a

été expédié le plus, et en 1850 le moins. Dans
cette même année on ne reçut de l'étranger que
262 plis chargés, et en 1875-76 on en a reçu

71,077. Les relations postales que les Espagnols

ont entretenues avec les étrangers sont ailées

toujours en croissant depuis l'établissement des

timbres.

Quant aux receltes et dépenses du service des
postes de 1850 à l'année administrative 1877-78,

nous ferons remarquer que les dépenses ont

excédé les recettes dans les années 1850, 55, 56,

57 et 58; celle où le déficit a été le plus élevé

(1,542,125 pesetas) est l'année 1855. Les recettes

ont surpassé les dépenses dans les autres années

(1851 à 1854, 1860à 1877-78). Les recettes se sont

élevées jusqu'à 12,037,955 pesetas en 1875-76.

La différence notable qu'on constate entre les

produits et les dépenses de cerlaines années à cer-

taines autres provient des réformes importantes

qui furent effectuées dans le service des postes

durant les premières années et qui amenèrent un
notable accroissement des recettes pendant les

années suivantes. On peut dire avec vérité que
ces dépenses furent productives.

On doit aussi remarquer que si depuis 1876 les

recettes ont suivi une marche descendante, cela

lient à la malheureuse nécessité où l'on s'est

trouvé d'augmenter les taxes postales, ce qui a

amené, comme on le voit, un résultat opposé.

Les receltes de l'administration des postes

proviennent des sources ci-après ; produit delà

vente des timbres-poste, timbres des journaux,

correspondance étrangère, produits divers. Cette

dernière branche de produits a disparu depuis

1868. Il est presque superflu de dire que les pro-

duits les plus abondants sont ceux de la vente

des timbres par l'affranchissement de la corres-

pondance.

(A conlinuer.) Uiégo de la Llave.

Législation philatélique des
administrations rurales de Russie.

Suite. Voir no 203.

IV. FATÈJE (gouvernement DE KOURSK).

L'administration rurale, dans la séance du

20 décembre 1870, à l'égard de la transmission

des correspondances du gouvernement et des

correspondances particulières, a institué que :

1" La correspondance de la couronne s'expé-

die gratis.

2" La correspondance particulière comprend
les lettres simples, journaux et livres.

3° Laposterurale est adjoinie à l'administra-

tion rurale.

4o L'administration entretient pour la distribu-

tion de la poste, deux commissionnaires sachant

lire et écrire.

5o Toute la correspondance est partagée en

deux routes : celle de Ponirowsk et celle de

Sdobnikowsk.
6" La correspondance particulière se reçoit et

se remet dans tous les bureaux des Wolostis.

La correspondance s'expédie de la ville deux
fois par semaine : les mardis et les samedis et

arrive dans la ville, les lundis et les vendredis.

7'' En expédiant le postillon, on lui donne une

feuille de route et la correspondance triée

I

d'après la route à suivre.

8» La réception et la remise de la correspon-

dance s'effectue journellement dans le bureau de

l'administration rurale.

9° Sur la feuille de route, les doyens et les

écrivains marquent le temps de l'arrivée et du
départ de la poste.

10° Les recettes de la poste s'emploient pour

les besoins de la poste rurale.

Il" Pour la facilité d'expédition des lettres par-

ticulières, il est fait usage de deux espèces d'enve-

loppes: l'une avec un timbre rouge <\\i on emploie

dans l'intérieur du district de Fatèje, l'autre avec

timbre bleu qu'on emploie pour l'expédition des

correspondances à la poste de la couronne.
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Ces enveloppes se vendent à l'adminislration

rurale et dans toutes les directions des Wolos-
lis : les premières à 6 kop., et les secondes h i.

Ces règlements sont signés par le président et

les membres de Tadministration rurale et légali-

sés par le secrétaire.

V. WEISSIEGONSK (GOUVERNEMENT DE TVER).

Dans la séance du 10 octobre -1870, l'adminis-

tration rurale,pour donner des facilités elétablir

le conlrôle de la correspondance particulière

dans le district de Weissiegonsk, a ordonné d'in-

troduire.lc 1" janvier 1871, des timbres-poste de

ce genre :

Pour l'expédition des paquets des habitants de

la ville de Weissiegonsk et de même, d'un bail-

lage à l'autre, on doit effectuer le payement
suivant :

Pour une lettre ou un paquet,de quelque poids

qu'ils soient, 5 kopecks; pour des journaux

et gazettes quotidiens, \in<\Gm-ko\>&ck chaque
numéro

; pour les journaux et gazettes hebdoma-

daires, un kopeck chaque numéro ; pour les jour-

naux mensuels et les annonces du ressort de la

poste, 2 kopecks.

Les personnes qui désirent profiter de ces

facilités, doivent fournir à l'administration ru-

rale ou à un baillage voisin, un plein pouvoir,

par écrit, pour un terme déterminé et cela sur

papier timbré accompagné d'un certificat de la

police, d'un juge de paix ou d'un notaire.

Largent résultant de cette correspondance

particulière, rentre dans les revenus de l'admi-

nistration rurale.

La poste rurale de Weissiegonsk s'expédie une

fois la semaine, tous les mardis; mais la récep-

tion de la correspondance s'effectue tous les

jours.

Ces règlements sont signés parle président,

les membres et le secrétaire de l'administration

rurale.

Nota. Il est clairement démontré ici que les

1/2, 1 et 2 kopecks ne sont pas des timbres-taxe

comme M. Koprowski le prétend, mais bien des

timbres de jotnmaux.

(A continuer.) H. Lubkert.

Toujours des mystifications

Les journaux allemands ont décidément la

spécialité des mystifications.

Vlllustr. B. J. du mois dernier fait les honneurs

de la reproduction à un timbre soi-disant de

Malacca,qui porte le drapeau britannique au som-

mel d'une des deux montagnes renfermées dans

un cercle, contenant l'inscription : Strait Settle-

ment — Terres : au-dessus : Australia : en des-

sous, la valeur ; d;ins les angles supérieurs, un

chiffre.

11 y en a six valeurs : 2, 4, 8 16, 24 et 36 cents.

C'est une mystification déjà ancienne du même
autour que les Don Carlos avec béret, que nous

avons dénoncés il y a quelques années.

Le timbre de Chypre.

Nos lecteurs se rappelleront qu'en janvier 1879

nous annoncions un timbre de Chypre, lequel fut

reproduitparnousle mois suivant, grâce à l'obli-

geance de M. Kloss, qui nous communiqua en

même temps une lettre du docteur Walzman

de Berlin où il était question de ces timbres.

Or nos recherches prouvèrent que le docteur

Watzman n'existait pas et que les timbres

n'étaient qu'une mystification

Dans un des derniers numéros de V Union, le

docteur Kloss accuse M. G. Fouré d'être l'auteur

de ces timbres et de la lettre mystificatrice.

M. Fouré, dans une longue réponse qui a paru au

Berliner B.J., nie le fait et annonce qu'il a remis

celte aflaire au tribunal de Berlin. Nous en atten-

drons le résultat, ainsi que la décision de la Socié-

té française de timbrologie, qui a chargé, à propos

de celle affaire, son comité d'administration de

lui faire un rapport.

Bibliothèque des Timbrophiles.

Nous pouvons annoncer la mise en vente d'une

brochure nouvelle :

TIMBRES DE L'OFFICE TOUR ET TAXIS,

depuis leur origine jusqu'à teur suppression

(1847-1867.)

Illustrée de 27 gravures sur bois.

En préparation :

Timbres d'Egypte et de la Compagnie du Canal de

Suez.

Timbres de Belgique.

Timbre de la République Argentine cl des Élals quila

composent.

Le prix de ces ouvrages est fixé à 4 francs par

volume ou 18 francs la série de 6 volumes.

Brux.— Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par année :

Pkixumforme l'Ourt tous pays 6- 00
IjE NuMÊno 0-50

ON s'abonne chez J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Une de Florence, 42, (Aïenue Louise).

Les leltros uoQ affrancliîes sont rigoiiroiiscmeiit refusées

TOUTK DEMANDE d'ABONNEMENT DOIT

ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU MO.NTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

CEiroiiique.

CEYLAN.

] Notre correspondonl M.

- Joannidès, nous envoie le

ç, timbre de2 12 riipeesdont

cnoiis avons parlé il y a peu

5 de temps.

l Le type représente l'effi-

^gie de Victoria, à gauche,

<dans un octogone avec

'^ovale extérieur portant en

haut,en lettres couleur : Ceylon Poslage et en bas

Two rupees fiftij cents ; cadre rectangulaire, 23 sur

30 """ avec angles remplis par un dessin perlé.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme C Cet couronne, piqué 14 :

2 rupees, 50 cents, brun-rouge-pâle.

BAVIÈRE.

Ce pays fait usage depuis peu d'une carte pos-

tale universelle avec réponse, valeur 10+10 pfen-

nig, semblable à la carte simple, sauf que la pre-

mière partie porte, angle gauche inférieur : La
carte ci-jointe est destinée à ta réponse, en français

et en allemand, et la seconde partie : Antwort.

— Re'ponse.

40 + 10 pfennig, carmin sur chamois.

Le timbre 1 mark, piqué, a enfin paru avec le

filagramme tignes ondulées, des autres valeurs :

1 mark, violet.

HONGRIE.

Nous apprenons que les timbres-télégraphe ont

été retirés de la circulation en même temps que

ceux d'Autriche, dans le courant de l'année der-

nière. Nous pouvons cependant signaler :

2florlns, noir sur jaunâtre foncé, piqué 13.

TERRE-NEUVE.

Le Philatélie Record nous donne comme tim-

bres regravés, les 1 et 3 cents qui seraient /n-

qués 12, au lieu d'être percés en lignes.

a Le 1 cent représente le Prince de Galles re-

gardant en haut au lieu d'en bas; la plume sur

son bonnet a pris de plus grandes proportions et

I
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est changée de côlé. La valeur en lettres occupe

la courbe supérieure de l'ovale, au lieu d'une

bande distincte. L'ornementation est différente

et les lettres iV. F. occupent chacune un cercle à

gauche et à droite de l'angle supérieur.

» Dans le 3 cents le mot Newfoundlavd est sur

une bande plus brusquement courbée et la valeur

Tliree n'(ist représentée par des chiffres que dans

un cercle à chaque angle supérieur. En dessous

est la valeur en lettres sur une bande étroite ar-

rondie aux extrémités. »

1 cent, brun-violet.

3 — bleu-foncé.

Nous reproduirons ces deux timbres dans

notre prochain numéro.

MACAO.

Nos réflexions du mois dernier, que les jour-

naux allemands ont la spécialité des mystifica-

tions (voir pour plus de détails, n" 200) n'ont pas

été du goût du Berliner B. J. Notre confrère,

qui se croit atteint par nos réflexions, nous ne sa-

vons trop pourquoi, ne Cayanlpaa seulement cité,

semble nous jeler une sorle de défi que nous

pourrions bien relever s'il y tient énormément.
Aujourd'hui, revenant sur ce que nous avons

dit et ce qui a été confirmé par la plupart des

journaux, que les timbres de Macao n'étaient pas

connus dans cette colonie, M. G.Fouré certifie que
ces timbres exislenl.

Ces timbres existent, nous le savons fort bien,

puisque l'office des posles de Lisbonne les a ex-

pédiés aux difPérentes administratiuns élrangrres

qui en ont fait la demande, mais nous affirmons

une fois de plus que ces timbres ne sont pas en-

core en usage à Macao. Ils le seront vraisembla-

blement, mais quand?

QUEENSLAND.

Le Berliner B.J. signale un 2 pence, filagramme

étoile (tronquée?) qui n'est pas dentelé. Ce timbre

porte la surcharge noire : (n'est-ce pas oblitéra-

tion qu'il faut dire? : Skip Ictler :

2 pence, bleu.

PÉROU.

MM. Ridpalh et C'" nous signalent les timbres

2 centavos imprimés en rouge avec une surcharge

cintrée : Union Postal universal, en bieu et le

b centavos bleu-foncé avec la même surcharge en

rouge.

2 cents, rouge et bleu.

5 — bleu-foncé et rouge.

Le Berliner B. J. ajoute les timbres suivants

avec les mêmes surcharges en bleu ou en rouge,

mais sans préciser celle que poite chacun des

timbres :

l cent, vert, surcharge ?

80 — vert, — ?

1 sol, rose, — ?

Les surcharges annoncent d'habitude une émis-

sion provisoire : il est donc assez présumable que

celte émission ne fera pas exception.

NORWÉGE.

Cliristiansund. — Depuis le

-1" janvier dernier, MM. A^ndre-

sen et C', qui tiennent la posle

de Chrisliansund, ont fait pa-

raître une série de timbres-

poste nouveaux à l'effigie du

^'c directeur, sans doute.

Les timbres sont tous d'un même type et sont

imprimés en deux couleurs : les chiffres et

l'ovale en ont une; les autres inscriptions et le

cadre en ont une autre, qui est noire.

Imprimés sur papier blanc uni; piqués il :

1 (en) orc, noir et mauve.

2 (to) — — lilas-rosé.

4 (fire) -- — rouge-vermillon.

5 (fem) — — jaune.

7 (syv) — — vert-bleu.

40 (ti) — - lilas-bleu.

Les cartes ont la

même effigie dans un

cercle et la même in-

scription ; la valeurest

en bas, en toutes let-

tres, sur une banderole

et le nom de la firme

en haut, sur un car-

touche; cadre rcclan-

gnlaire avec fond en

losanges.

Le timbre est à droite; au milieu: Brev. Kori

et au-dessous : Pae dennc side, elc
, puis TU;

point de ligne pour l'adresse.

Imprimé en couleur sur carlon blanc, cadre ou

fac-snnile : 131 sur 66 millimètres :

2 ôre, rouge-vermillon.

4 — bleu pâle.

MEXIQUE.

Les dernières caries reçues nous viennent im-

primées :

En bleu sur chamois rougeâtre.

En carmin sur jaune d'or.

Notre correspondant à Mexico nous envoie les

e;s<e;<5^Q:<Gi^i
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« Porte de niar » !<" type, et nous dit que celui

reproduit n" 196 n'existe pas. Serait-ce encore une

carotte? Contrairement à ce qui se faisait autre-

fois, chaque valeur reçue par nous était imprimée

séparément.

FALKLAND.

Nouvelle valeur au type connu :

4 pence, brun-gris.

SUÈDE.

Le Philatélie Record rapporte qu'il a vu une

carte postale saiis valeur, imprimée en carmin

sur blanc; 122 sur 86 millimètres :

sans valeirr, carmin.

DJEYPOUR.

Nous empruntons à l'Ami des timbres la nou-

velle que les timbres-poste, cartes et enveloppes

des Indes anglaises y sont employés avec une

surcharge noire Jeijpoor, en gros caractères,

« tantôt sur le timbre, tantôt à côté ». A côté du

timbre., mais alors les timbres-poste n'en ont

pas?

Djeypour est une principauté dans le pays des

Radjepoutes, ayant pour chef-lieu la ville du

même nom et située dans la partie S. E. du Guz-

zerat; 800,000 habitants.

INDES NÉERLANDAISES.

La carte postale 12 1/2 cent., surcharge : Vijf

cent, existe non-seulement en bleu, mais encore

en rouge; nous venons d'en voir un exemplaire

oblitéré, avec cette surcharge en biais et le mot
Waroe? en bleu, répété sous Briefkaart :

S cents, gris, surcharge rouge.

LUXEMBOURG.

Les timbres 1 franc, piqués, impression locale,

ont, paraît-il. une faute qui a échappé jusqu'à

présent aux remarques des timbrophiles. Au lieu

de 1 franc, il y a deux timbres par feuille qui ont

1 Pra?ic. Cette faute reconnue à la poste a aussitôt

été enlevée et les timbres brûlés :

1 franc, liistre et noir.

Depuis le S février dernier, le timbre 40 cent.,

piqué, impression locale, est en usage :

40 centimes, jaune vif.

Les timbres-poste et caries postales, types

actuels, s'impriment en ce moment à l'imprimerie

du gouvernement, en Hollande.Nous aurons donc,

en attendant le nouveau type de timbre que le

Luxembourg compte se donner et a commandé à

Paris, dit-on :

A. Impression de Francfort.

B. — locale.

C. — néerlandaise.

HAYDERABAD.

On nous annonce de plusieurs côtés, que les

timbres officiels de janvier 1871 existent égale-

ment avec la surcharge noire et la surcharge
rouge :

il'2 et 2 annas, surctiarge noire.

1/2 et 2 — — rouge.

SUISSE.

Nous n'avons pas encore signalé le mandat offi-

ciel sans timbre, portant un texte en trois langues.

En haut : Solde des remboursements, avec le

compte établi au revers. A gauche, sur la face,

un coupon, fr. c.

Impression rouge sur blanc.

Les timbres-taxe de 3 centimes, annoncés de-

puis des mois, n'ont enfin paru que depuis le

l'^'' février dernier.

ANTIGOA.

Voici le type dont nous par-

lions le mois précédent.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc filagrammé des let-

tres ce et couronne, piqués 14 :

2 ifl pence, brun-rouge.

4 — bleu.

Une carte ayant la même disposition que la

carte de Trinité, Nevis, Montserrat, a vu le jour

en môme temps que les deux timbres. Le type est

celui des nouveaux timbres-poste, reproduit, ci-

haut :

1 1/2 penny, brun sur chamois.

VENEZUELA.

n Nous avons reçu quelques

5 timbres d'un nouveau type

^ représentant le général Boli-

i var à gauche, dans un ovale

i avecrinscription:T'e«exi/e/aen

1
haut el,cents,en bas, entre deux

^ chiffres.

5 Imprimés en couleur sur pa-

pier blanc uni, piqués U 1/2 :

8 cents, bleu terne foncé.

10 — rouge foncé.

2o — jaune d'or.

80 — brun foncé.

Les timbres reçus portent l'oblitération : 5 jan-

vier 1880, ce qui ferait supposer avec raison que
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l'émission a eu lieu avec le renouvellement de

l'année.

Ce type est moins mauvais que le précédent

timbre « Escuelas «< servant à deux usages.

PORTO-RICO.

Il paraît que les timbres de 5, 10 c. dep. de 1879

ayant été épuisés en août dernier, la poste, sans

aucun avis au public, a délivré les timbres mêmes
valeurs de 1878, pour reprendre ceux de 1879

aussitôt que ceux-ci furent reçus de Madrid.

LABUAN.

Certaines valeurs nous arrivent avec le fda-

gramme C A et couronne ou C C et couronne.

Voici ce que nous connaissons :

l». 2, 6, 12, 16 cents, avec C A et couronne.

2o. 6 et 16 — — C A —

Nous ignorons si la deuxième série est com-

plète.

BHOPAL.

Le timbre l/2anna, au type

ci-contre, après avoir débuté

avec l'impression rouge, a été

imprimé depuis en bistre-brun.

Voilà que ce timbre nous re-

vient en rouge avec 32 nouvelles

variétés.Chose exceptionnelle,

il n'y a pas de faute dans l'oi'-

thographe des mots, mais on voit qu'il y en a eu

de réparées. Les 3" timjjres des 2« et 5" rangées

horizontales n'ont pas l'a barré.

Comme précédemment, les 32variétés sont dis-

posées sur quatre rangées verticales, ayant pour

dimension 197 "'"^ au lieu de 194, filets de cadre

compris :

1/2 anna, rouge.

GRANDE-BRETAGNE.

On a commencé à délivrer à Londres, le 4 fé-

vrier dernier, le nouveau timbre à 2 1/2 pence,

typedu timbre brun-rouge dont il aie lilagramme:

2-li2 pence, outremer.

On dit que le timbre 1 penny, nouvellement

émis, sera bientôt supprimé ; il est décidément

trop laid. On y a mis le temps pour s'en aperce-

voir.

Le 2 shillings, dont on prend la couleur pour

l'appliquer au 2 1/2 pence, est par ce fait im-

primé dans une autre couleur. Le 27 février der-

nier il a commencé à être distribué en brun

jaune pâle. Mêmefdagramme qu'autrefois.

2 stiillings, brun-jaune pâle.

ALLEMAGNE (EMPIRE),

La carie postale S pfennigs (e final) a reçu un

léger changement : la lettre c a été supprimée

pour se rapporter à l'orthographe nouvelle et

remplacée par un 5, de sorte que nous avons au-

jourd'hui sur le timbre : 5 pfennig 5 de chaque

côté de l'ovale ;

5 pfennig, mauve sur chamois.

PORTUGAL.

Voici une nouvelle série

qui s';ivance. Le 23 reis,

qui semble en être le pré-

curscur,n'esl plus imprimé

en relief et a toujours l'ef-

figie du roi Dun Louis,

comme les timbres des

autres valeurs encore en

usage.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piquél3:

25 reis, gris-bleu.

MAURICE.

Le 26 janvier dernier les sept valeurs dont

nous avons donné il y a quelque temps les

types, ont fait leur apparition, telles que nous les

avons signalées.

TURQUIE.

Dépourvue de timbres, l'administralion des

postes a eu recours au dépôt du ministère des

finances et mis en vente pour les besoins jour-

naliers, toutes les vieilleries de timbres qui s'y

trouvaient!

C'est ainsi qu'ont été remis en cours les

10 paras, non dentelés de 1873, parmi lesquels on

a retrouvé une feuille ayant la surcharge noire

retournée :

10 paras, brun violet.

CÔTE d'or.

Le PInlatelic Rectn'd rapporte qu'il existe au-

jourd'hui un timbre 1/2 penny, type, papier et pi-

quage des autres valeui's eu cours et une carte

postale 11/2 p. au même type do timbre, disposition

des caries récemment émises pour ccrt;iincs co-

lonies ;

Timbre-postf. ; 1/2 penny, brun-olive.

Carie posta te ; 11/2 — brun-rouge sur chamois.

MADÈRE.

D'après le même journal, le nouveau timbre

25 reis auraillasurcharge Madeira,ve(\m prouve

hien qu'il doit y avoir eu spéculation do la port

du Directeur des postes et d'un marchand aile-
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mand, pour faire croire ù la suppression de la-

(lile surcliarge :

25 reis, gris-bleu.

RUSSIE.

L'A/iii annonce que le lOkop., noir gris,existe

0112" type. Ce renseignement est (ont à fait in-

complet : il n'apprend pas si ladite enveloppe est

do rémission 1848 ou 1861 et enfin à quoi format

apparlient ce 10 kop.

Borisogliebsk ( Tatn-

bofl). Nouvelle gravure

du timbre en usage.

L'émission , selon

>M. Lubkert, serait du
'!<=' janvier dernier.

Leslettresysontplus

grandes, le chiffre plus

petit, les étoiles ;'i huit

branches au lieu desix.

29 '""1 au lieu de 28.

3 kop., outremer.

Bogorodsk (Moscou). VAmi annonce une
/7rt?irfe (est-ce bien une bande?) 1 kopeck, rouge,

type du 10 kop. rouge de 1871 et une enveloppe

5 kop. rouge, sans désignation de type. Tout cela

est bien vague et deu.x. lignes de renseignements

complémentaires n'auraient pas été superflues.

SchndrinsK (Perm). Le nouveau timbre S kop.

a reçu une surchai'ge 3 k. qui est tantôt neir-

blen foncé, tantôt bleu -outremer. La surcharge

noir-bleu a le chiffre moins ouvert et moins

grand :

3 kop., mauve-vif et noir.

3 — — cl outremer.

Dimensions
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Lubkert nous envoie un nou-

veau timbre 2 kop., ayant di-

verses inscriptions dans un

rectangle :

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc uni:

2 kop., vermillon.

Les cartes-correspondances officielles de
Suisse.

Suite. — voir no J69.

Nuus avons signalé en janvier 1877 quelques

variélés de cartes officielles dont nous pouvons

augmenter le nombre:

Carte-correspondancd.

|er 2« 3« 40

Longueur 64 64 64 59

Hauteur 43/4 4 3/4 4 3|4 3 3/4

Officiel.

Longueur 23 1/2 23 1/2 23 1/2 26

Hauteur 31/2 31/2 31/2 31/2

Comme particularités, nous ajouterons que :

La 1''= variété est à peu près la 2« décrite en

1877, sauf qu'elle a : speditore avec ponctuation
;

postal sans ponctuation et le mot officiel sur une

longueur de 23 1/2 """
; enfin elle a aussi la faute

qui w'on pour ont.

La 1^ variété a cette même faute « qui w'on »
;

elle a la ponctuation açrès speditoer (sic) ei, postal

et en plus inoltrale avec un n.

La 3'- variété a le mot carte écrit carte (c final),-

speditore sans ponctuation et l'éternelle faute

« qui n'en ».

La 4"= variété -à la ponctuation partout ; n'a plus

la faute « qui n'en » maisa le mot adresse qui se

termine par un c, enfin elle a Stampet avec un a.

£n avant, les Espagnols !

L'Espagneaconsommé un nombre considérable

de types de timbres, pour ses émissions postales.

Le nombre de projets refusés ou acceptés, mais

qui n'ont pas vu le jour, n'en est pas moins grand.

Voici trois types qui ont failli devenir timbres

officiels et sur lesquels nous avons obtenu des

renseignements qui seront lus, pensons-nous,

avec quelque intérêt par nos lecteurs.

PKs&5&]H'p1 Le premier, ici représenté,

a été gravé par M. R. Martinez,

directeur du bureau de la gra-

vure de la banque de San Fer-

nando.

En septembre ou octobre 1869,

..'
'^

=gy«i<-^^ ^. '1a
^^ ii-il' question de remplacer les

r-gsF-^^^j^ timbres à l'effigie d'Isabelle,

par d'aulres, sans signes trop distinctifs de la

nouvelle forme du gouvernement (Régence Ser-

rano) soit par les armes nouvelles, soit par l'effi-

gie du Régent.

M. Martinez fut donc amené à copier au musée,

une gloire nationale. Il choisit Alonso Cano, pein

Ire, sculpteur et graveur, représenté parle célèbre

Velasquez dans un tableau du musée du Prado,

d'où les initiales M. N. V. P. sur le timbre, qui

signifient : Musée National, Velasquez pinxit.

L'effigie de Cano est à droite dans un ovale à
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^^. C p. PE s ETA

fond quadrillé, selon notre dessin. Gravé et im-

primé en taille-douce sur papier blanc, dans les

couleurs suivanles :

noir, brun foncé, vert-jaune, jaune foncé, vert-bleu,

rouge foncé, vert-bronze, lie de vin, jaune-serin,

violet-noir et bleu foncé.

Il y a mémo de ces timbres imprimés sur enve-

loppes de format ordinaire, où ils occupent le

côté gauche :

bleu vif, jaune-serin, rose-carminé, brun foncé sur

blanc vergé.

On sait que ce type ne fut pas adopLé ; celuiide

M. E. Julia eut la préférence : Il représentait une

tête de femme personnifiant l'Espagne.

Un autre essai, gi'avé par le

Département des timbres, en
-1875, sur la commande du mi-

nistère, représente une tête de

femme de face, ayant sur la tête

une couronne murale et renfer-

mée dans un cercle ; en bas la

valeur sur un cartouche; entre le cadre et le

cercle un guilloehage de remplissage.

Nous en avons d'imprimés comme suit :

1° avec impression double face sur papier blanc,

kn revers le timbre 10 c. de p. oulremer,de-1874.

Sur la face, le timbre ci-contre imprimé en noir

et piqué 14.

2" en enveloppes.

format ordinaire, 140 sur 72 """.

a. papier orange uni.

5c. de peseta, bleu, vert russe, noir, oiango, bistre,

carmin, lilas, groseille.

b. papier blanc uni.

S c. de peseta, bleu-vert, noir, orange, vert russe,

bistre, groseille, rouge-vermillon.

c. papier blanc vergé

5 c. de peseta, jaune-serin, bistre-brun, bleu vif.

3" sur cartes postales.

Cadre de 5"'"' guilloché avec angles ornés, largeur

1 17 sur.63""" ; timbre à droite, angle supérieur :

a. papier blanc-grisâtre mince.

b. papier bleuverdâlre.

c. papier blanc.

d. carton blanc.

5 c. de peseta, bleu-vert, noir, orange, vert russe,

bistre, grosîille, vermillon.

Il paraîtrail, d'après ce que l'on nous alfirme,

que ce type a servi comme timbre officiel, rem-

plaçant la valeur par le mot: Presidencia, mais

pendant l'espace d'un changement de ministère

à un autre, pour la correspondance du président

du Conseil. Le correspondant de qui nous tenons

ce renseignement, possédait, nous disait-il, plu-

sieurs de ces timbres oblitérés appliqués sur la

patte de fermeture d'enveloppes.

Nous n'avons pas été à même de conlrùler le

fait, notre correspondant étant décédé depuis.

Un troisième type, paru éga-

lement en 187S, après l'ingra-

titude des Espagnols, vis-à-vis

de leur roi Amédée, devait

être mis en usage; les planches

en étaient prêles, des tirages

d'essais commencés,quand l'ar-

rivée du roi Alphonse fit re-

mettre indéfiniment cette émission, qu'd ne faut

pas regreller, le dessin en étant tout simplement

ridicule. L'auteur ne doit paspartygcr notre avis,

car, fier de son travail, il a signé son œuvre. On

trouve après le mot cenl^, sous le chiffre 10, la

première lettre de son nom : P.

Les épreuves que nous avons vues sont typo-

graphiées en noir sur papier couleur:

10 cent., noir sur vert.

Les postes en Espagne.

{Suite). — Voir no 206.

IV.

LEUR HISTOIRE ET LEUR LÉGISLATION ACTUELLE.

L'origine du service des postes, en Espagne

comme dans les autres pays, remonte à une

époque très-éloignée. Nous n'avons pas de dates

qui nous permettent de fixer d'une manière pré-

cise l'époque à laquelle ce service prit naissance

dans noire Péninsule. Nous avons lieu de sup-

poser qu'il fut aussi antique que l'écriture elle-

même ; car son utilité dut se présenter natu-

rellement à l'esprit de l'homme désireux de

communiquer sa pensée aux absents ; il était lo-

gique que l'homme, allectionné à des êtres sé-

parés du lieu qu'il habite, s'elTorçât de se mettre,

par ce moyen, en relation avec eux.

Le service des postes est entouré d'une obscu-

rité complète jusqu'au temps des Romains; et il

s'en faut de beaucoup que, même pour ce temps,

nous possédions des renseignements complets

qui puissent nous mettre en mesure d'écrire

l'histoire, même sommaire, du service de la
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poste; nos inforainlions sur celle époque pri-

milive se réduisenl à bien peu de chose. Nous

savons seulement qu'en Espagne les Romains
avaient leurs messagers pour la correspondance

officielle, laquelle était transmise avec une rapi-

dité qui ne se comprendrait pas dans une civili-

sation arriérée, si l'on ne tenait compte de cette

circonstance que les voies de communication

par lesquelles ce transport s'effectuait, étaient

des chemins militaires etstratégiquesqui n'étaient

pas ouverts au commerce et restaient complète-

ment libres pour effectuer rapidement le service.

Les particuliers qui voulaient communiquer entre

eux par correspondances privées, n'avaient d'au-

tre moyen que d'emplojrer des messagers spé-

ciaux.

Durant le moyen âge, la Féodalité, loin d'aug-

menter les communications, fit disparaître les

anciennes, par suite de la division du territoire,

de l'augmentation des frontières et de l'isolement

auquel se condamnaient les habitants et qu'en-

gendrait cette institution célèbre dans notre his-

toire.

Conséquemment, le service des postes dé-

clina au lieu de progresser.

Même depuis que l'Espagne a traversé la pé-

riode de la Féodalité , il est difficile de fixer

l'époque où le service des postes fut exécuté par

l'Etat. Il devait exister comme service public an-

térieurement aux Rois catholiques, puisqu'on

trouve dans leurs annales qu'ils conféraient le

titre de Maestro mayor de ostes y postes, qm cor-

respond au titre actuel d'administrateur général

des postes. Puisque la charge était créée, il est

de toute évidence que le service existait déjà.

Durant la période historique de la dynastie au-

trichienne, ce service était un de ceux que l'Etat

avait aliénés; ce qui prouve qu'il produisait quel-

ques revenus,mais ces revenus devaient être peu

considérables, et presqu'insignifiants, à cause du

peu de correspondance qui circulait en Espagne

par suite de la rareté descheminspublics à celte

époque malheureuse de l'histoire de notre pa-

trie. La preuve significative du peu de dévelop-

pement qu'avait alors le service des postes, c'est

qu'on considéra comme une grande réforme,

comme une innovation importante, la mesure

prise par Philippe V, le premier roi de la maison

de Bourbon, qui prescrivit qu'un courrier serait

expédié chaque semaine de la Cour pour les pro-

vinces.

A l'avènement de la dynastie des Bourbons, le

service des postes fit, relativement parlant, un

notable progrès.Toutefois ce progrès était encore
bien restreint, puisqu'il fallait au moins quinze
jours pour recevoir la réponse à une lettre partie

deMadrid: l'opinion publique réclamait une rapi-

dité plus grande dans les communications. Le
roi Charles III porta à deux le nombre des cour-

riers expédiés chaque semaine de la capitale vers

les provinces. Charles IV introduisit une plus

grande régularité dans le service : il augmenta
le nombre des expéditions hebdomadaires, et il

publia, le 8 juillet 1794, une ordonnance remar-
quable qui a été, au moins pour partie.en vigueur

jusqu'à présent, et dans laquelle sont consignées

les bases suivantes de l'administration des postes:

4° Etablissement d'un monopole rigoureux, ac-

compagné d'une pénalité sévère et extraordi-

naire contre ceux qui correspondraient par d'au-

tres moyens que le courrier officiel ;

2° Prohibition absolue d'envoyer des espèces

ou autres valeurs, afin d'éviter aux employés la

tentation de dérober les plis à eux confiés ;

3° Payement de la correspondance en argent et

par le destinataire;

4° Fixation du port d'après la distance et, dans

ce but, division du pays par zones entraînant des

variations de prix correspondantes.

Ce système fut en vigueur jusqu'au 42 août

1845. A cette date, on supprima la quatrième dis-

position, et on fixa le port à un real de vellon

pour les lettres simples, à 10 cuartos pour les

lettres doubles n'excédant pas 8 adarmes , 20

jusqu'à 16, etainsi de suite, le tout pour les let-

tres expédiées dans l'intérieur de la péninsule.

Un décret royal du 2i octobre 1849 établit pour

la première fois les timbres-poste, qui commen-
cèrent à circuler le 1'"' janvier -1850, sans que
leur usage fut obligatoire, l'expéditeur conser-

vant la faculté d'affranchir ou non sa cori-espon-

dance.

Après diverses tentatives de réforme qui se

succédèrent à partir de 18S3, un décret royal du
lo février 1856 rendit définitivement obligatoire

l'affranchissement préalable des lettres, tant en

considération de ce que beaucoup de personnes

affranchissaient déjà leurs lettres, qu'à cause de
l'avantage considérable qui en résultait pour la

simplification d'un service fort compliqué.

En 1873 le service intérieur pour Madrid fut

organisé, et l'année suivante des services analo-

gues furent créés dans les principaux centres du
reste de l'Espagne.

(A continuer.) Diego de la Llave.
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GERVASIO A. DE POSADAS.

La République argentine vient de perdre un

de ses grands concitoyens. Nous perdons en

même temps un de nos plus anciens et obligeants

correspondants.

D. Gervasio A. de Posadas naquit 5 Buenos-

Ayres, le 17 février 181ë: il est fils de D. Luis

Maria de Pot'adas, fils du premier directeur des

Provinces-Unies du Rio de la Plata et de D" Juana-

Paula Bustillo, fille du ministre des finances,

dont le mariage fut célébré le 1-4 mai 1814, dans

la forteresse de Buenos-Ayres.

A 15 ans il fréquentait les cours de philoso-

phie, de mathématiques et de droit à l'université

de sa ville natale, mais il fut obligé de suspendre

ses études, non-seulement parce que son aïeul

paternel D. Gervasio A. de Posadas s'opposait à

ce qu'il prêtât serment de soutenir la saintecause

de la fédération {deRosas),ce à quoi les étudiants

qui voulaient obtenir le grade de docteur en

droit étaient obligés'par un décret du tyran, mais

encore parce qu'il lui fallut,enl838, accompagner

ù Montevideo, son père malade, qu'il perdit deu.x

ans plus tard.

Devenu orphelin et maître d'une grande for-

tune dont il sut faire le plus noble usage, I). Ger-

vasio A. de Posadas fut un e.\emple de modéra-

tion. Sa maison était celle de tous ses amis qui,

en 1837, fondèrent VAssociatioii Maiio. Ce fut

précisément dans sa maison que celte société

considérée comme révolutionnaire h celle époque

de tyrannie, fut inaugurée sous les auspices de

D. Eslevan Echcverria et des membres fondateurs

D. Juan Maria Gulierrez, Alberdi, Prias, Pena,

Thompson, Barros Pazos, Lopez et autres illus-

tres argentins. Mais, comme le gouvernement de

Rosas ne tarda pas à s'apercevoir de l'existence

de cette association, dont les membres procla-

maient la liberté, Yéçialiléel la fraternité, la jeune

génération fut poursuivie et D. Gervasio A. de

Posadas dut abandonner son pays, en 1839, pour

se réfugier Ji Montevideo qui était alors le centre

de l'émigration argentine.

Après la chute de Rosas, le palais de celui-ci

fut converti par D. G. de Posadas en Exposition

agricole et rurale, dont l'inauguration eut lieu au

mois d'avril 1838. A celte époque, Buenos-Ayres

était séparé de l'ancienne Confédération ; cepen-

dant toutes les provinces répondirent ù l'appel

fraternel de M. de Posadas. On put voir ainsi tous

les produits divers du sol argentin rassemblés

dans l'ancienne résidence de Rosas. Ces sortes

d'expositions furent renouvelées plusieurs fois et

valurent i\ H de Posadas une médaille d'or avec

cette courte mais mémorable inscription :

El Gobierno al Liiciador

de la Expociciôn

D. G. A. de Posadas.

C'est au commencement de 1858 que le gouver-

nement nomma M. de Posadas administrateur

général des postes : il trouva à son arrivée ce

service complètement désorganisé et établi sur

les plans et les besoins du dictateur Rosas. Le

nouveau directeur des postes avait donc tout à

créer; il se mit résolument à l'œuvre et, sur son

initiative, les timbres-poste furent créés en avril

18r)8 pour l'Etat de Buenos-Ayres et peu après

dans toute la République argentine. Les annuaires

de poste publiés par M. de Posadas, donnent

une faible idée des difficultés qu'il dut rencontrer

sur son chemin, pour établir des postes d'une

façon régulière et la façon toule méticuleuse

avec laquelle il administrait les postes. Il y eut

non-seulement de nombreux incidents de guerre,

mais encore l'invasion des Indiens et les obsta-

cles de toute nature sur la Cordelière pour le

courrier du Chili ou sur les rivières pour les va-

peurs subventionnés, qui vinrent contrecarrer les

bonnes intentions de cet administrateur.

Enfin, comme dans la République argentine

tout est subordonné ù la politique, M. de Posadas

fut obligé d'offrir sa démission de directeur

général des postes, qu'il remplit si remarquable-

ment durant un terme de dix-sept années. C'est

du reste toujours par l'ingratitude— c'est fâcheux

à constater, mais cela est,— que l'on récompense
les services rendus.

M. le président Abellaneda accepta la démis-

sion offerte par décret du 2-2 décembre 1874.

Après tant de déceptions, M. de Posadas qui

avait perdu la santé en se consacrant à la chose

publique, se retira à la campasine où il expira le

S janvier 1880, après une longue et pénible ma-

ladie.

Nous nous sommes étendu un peu longuement

afin de mieux faire connaître le personnage qui

ne peut manquer de figurer bientôt et à juste titre

dans le Panthéon des illustrations argentines des

timbres.

Imp.de J.Sannes(A. BiL, suce), r. Mont. desAveugles,7.
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Chronique.

REPUBLIQUE ARGENTINE.

Cette république vient

d'augmenter le nombre de

ses timbres et de ses célébrités

en mettant en circulation, le

23 février dernier, une bande

timbrée.

Dans un ovale à fond ligné

horizontalement est l'effigie

de face de Julian Segundo de Agiiero que nous

ferons mieux connaître plus loin, grâce à notre

ami A. de Portes : au-dessus de rovale,en lettres

blanches : Republica A.rgentma; en dessous , sur

deux lignes, cuatro ceniavos ; un chiffre 4 de

chaque côté ; cadre extérieur rectangulaire à

coins arrondis et guilloché.

Imprimé en couleur sur papier manille, timbre

à droite :

4 ceniavos, bleu.

Ces bandes sont ainsi annoncées :

Le Directeur Gén(^ral des Postes et Télégraphes fait

savoir au public qu'à partir de lundi 2:s du courant, seront

de nouveau expédiées à la Trésorerie de ladite'.Direction,

des feuilles de un centavo (fuerte), et pour la première

fuis, (les feuilles de quatre centavos avec le buste du
D'' Ooa Julian Segundo de Agiiero.

Buenos-Ayres, 19 février 1880.

Le Secrétaire.

Julian Segundo de Agiiero, prêtre et juriscon-

sulle, naquit à Cordoba d'une famille distinguée

et très-riche de cette province. Elevé au collège

San Carlos à Buenos-Ayres, il fut reçudocteuren

droit en 1801, reçut les ordres et se consacra à son

minislère jusqu'en 1817, où il se fit connaître

comme politique et orateur dans une oraison qu'il

prononça du haut de la chaire de la cathédrale,

pour célébrer le7« anniversaire de mai.

En 1821, il est nommé président de la législa-

ture et la province de Biienos-Ayres l'envoie au

Congrès général, où il se place à côté des ora-

teurs les plus distingués et dont il est nommé
Président en 1824.

Sous le gouvernement de D. Bernardo Riva-

davia, il devient ministre d'Etat et est le conseil-
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1er intime et souvent le guide de Rivadavia dans

la conception et l'exécution des plans adminis-

tratifs qu'il développait ensuite au Congrès.

A la chute de Rivadavia, Aguero abandonne la

scène politique et n'y reparaît qu'aux événements

de décembre 1828. Ses ennemis politiques triom-

phant, il est obligé de quitter sa patrie et se réfu-

gie ù Montevideo, où l'accompagnent plusieurs

de ses compagnons fuyant la tyrannie iJeRosas.

Il devient Présidiint de la commission argentine

établie à Montevideo et lutte encore malgré son

âge contrôles empiétements de la tyrannie.

Il termine sa carrière à Montevideo, le 20 juin

1851.

BOLIVIE.

L'Ami des timbres a vu le 10 cents, orange,

avec la surcharge Admon de Cochabaniba,[0 cents,

bteu. Voilà une surcharge qui ne s'explique guère.

PÉROU.

Le même dit avoir vu un groupe de six tim-

bres 20 ccntavos, type du Lama, avec surcharge

violette : Capitanla de puerto en demi-cercle et

Isla de Chinclia sur une ligne droite, surcharge

sur laquelle il demande des explications, que nous

réclamons à notre tour :

20 centavos, brun.

Voici le dessin de surcharge

appliqué sur les timbres ac-

tuels du Pérou qui ont été

imprimés en d'autres cou-

leurs. Une note du Pliilatelic

Record nous permet de com-

pléter en partie ce que nous

avons dit le mois dernier. Il

existerait donc:
1 centavo , vert, surcharge rouge.

2 - carmin. — bleue.

8 - bleu, — rouge.

10 - (?)

20 - (?)

80 - vert-foncé — rouge.

1 sol, rouge, — bleue.

HAYDERABAD.

M. P. Fabri nous envoie l'enveloppe 1/2 anna

dont le type a été refait. Le t de Posl est plus

éloigné qu'autrefois de la lettre s, tandis qu'au

type primitif cette lettre touche la précédente ;

stamp a les lettres plus rapprochées. Les deux

triangles, remplis de petits losanges, les ont en

hauteur au lieu d'être en largeur : on en comptait

8 autrefois en bas; il y en a 10 aujourd'hui.

1/-2 anna, rouge-brique.

CEYLAN.

Une émission qui nous

arrive à l'instant, grâce à

l'obligfancede MM. Stanley

Gibbons etC'^ nous fournit

l'occasion de parler d'une

enveloppe toile « Regisle-

red •' semblable à celles

employées en Angleterre, sur le modèle desquel-

les elle a été formée. L'inscription est identique-

mont In môme, avec impression bleue et un trait de

même couleur, en forme de croix, de chaque côté

de l'enveloppe. La patte de fermeture porte le

timbre rond en relief, à l'effigie deVictoria, ayant

pour inscription: Ceyioii Registration — Twelve

cents.

Le seul format que nous avons vu est 83 sur

1,32""" :

42 cents, bleu.

LUXEMBOURG.

Los impressions néerlandaises de timbres et de

cartes ont été livrées en partiel la circulation,

dans le courant de mars dernier. Nous avons les

2, 10 et 23 centimes qui ne se distinguent des

impressions locales, que par le piquage, qui est

12 au lieu de 13 :

2 centimes, noir.

10 — lilas.

25 — bleu.

Quant aux cartes, elles se reconnaissent par la

couleur du carton qui, au lieu d'être blanc, est

chamois pâle aujourd'hui :

5 centimes, lilas sur chamois pâle.

10 — bistre jaune —

Cette dernière est la carte «Union postale uni-

verselle» et contient fautivement, le mot adresse

écrit avec un c final, à l'avis de l'angle gauche

inférieur.

DANEMARK.

M. Treichel nous adresse deux timbres de che-

min de fer de compagnies différentes, savoir :
1»

Ostsiaeltandske Jernbane.type du Lolland-Falster.

Imprimé on couleur sur blanc, sans dentelure.

20 ôre, vert-jaune pâle.

2" Vemb-Lemvig Jernbane.

Tour surmontée d'une croix placée au bord de

l'eau; de chaque côté une étoile; le tout ren-

fermé dans un doublecercleporlant : /orpfl/c/cgr

indlU 10 punds vaegt ; au-dessus, sur un cartou-

che : Vemb-Lemvig et en dessous, aussi sur un
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cartouche : Jernbane ; entre le cadre et le cercle,

aux angles, le chiffre 20.

20 ôre, carmin.

Un autre chemin de fer, établi récemment (Hil-

lerod à Klampenbourg), a émis également des tim-

bres pour raffranchisscment des paquets. Au
conti'e d'un rectangle en hauteur, formé de gros

traits, est le monogramme G. D. S., dont la pre-

mière lettre rappelle le nom de la Compagnie :

Grœsted : au des us, la valeur en toutes lettres

et dans les angles inférieurs un chiffre; le papier

est blanc, avec losanges gris
; piquage 13 :

i ôre, (?)

2 — brun.

5 — vert.

20 — carmin.

SO — jaune.

1 krone, violet-foncé.

iO - 1

Les deux plus petites valeurs sont supprimées;
M. Meyer, qui nous donne ces renseignemenls,

n'a pu nous donner la couleur des deux plus

fortes valeurs et de la plus petite.

Le Sijdfijmski Jernbane a émis sontimbreSôre
rouge, piqué 11 1/2 :

S ôre, rouge.

Il nous arrive au dernier moment, une nou-

velle que nous devons encore à M. Meyer. Il s'agit

de l'établissement d'une posie locale à Copen-
hague. Voici une lettre qui en autorise l'établisse-

ment :

Ministère de l'intérieur. Copenhague, 47 juin 1878.

Messieurs,

En réponse à votre lettre du 28 du mois di rnier, on
vous informe par la présente, que l'administration des

postes et télégraphes permet :

1" Que vous établissiez en différents endroits à Ce-
penhague et dans ses faubourgs, des boites à télé-

grammes, pour que le public puisse y mettre les dé-
pêches télégraphiques destinées < au Télégraphe de
ville et de famille » ;?) (le télégraphi' urbain;, que vous
allez établir et e.\ploiter;

20 Que, dans le même but, vous émettiez des timbres

pour l';iffranchissement des susdits télégrammps. sous
la condition toutefois, que tesdites boites et lesdits tim-

bres aient un extérieur qui ne re.sscmble nullement à

celui des boîtes et des timbres de l'administration des

postes.

L'administration des postes et télégraphes vous per-

met ensuite de recevoir et de distribuer à Copenhague

et dans ses faubourgs, des lettres et des petits paquets

en destination de la ville et de sa banlieue.

Signé Skeel.

Contresigné Arland.

A MM. S Lauritzen, ingénieur du télégraphe et Thau-
low, employé de l'administration des télégraphes.

Les timbres dont il est ici question seront au
nombre de sept, savoir :

-ici- type ;2, 3, 4,7, -10 ore.

2'; — 2Sel50 -

HELIGOLAND.

De nouvelles mystifications viennent d'être

mises en circulation par un marchand de Ham-
bourg. Ce sont des cartes postales à Spfennig avec
double timbre :

4o A chaque angle supérieur.

2o Deux timbres l'un sous l'autre à l'angle droit supérieur.

Pendant qu'on y était, on aurait pu tout aussi

bien placer des timbres aux quatre angles de la

carte et faire ainsi de nouvelles variétés, que les

journaux allemands se seraient empressés de si-

gnaler, comme le fait aujourd'hui le Welt-Post
pour les deux carottes que nous dénonçons.

QUEENSLAND.

M. de Ferrari nous écrit que le timbre Ship
leller, dont nous avons parlé le mois dernier est

bien, comme nous l'avions supposé, une oblitéra-

tion et non une surcharge; que ce timbre enfin n'est

pas non dentelé el que, s'il y a absence de dente-
lure, c'est parce qu'elle a été enlevée.

La nouvelle a été recueillie dans le journal al-

lemand de M. Fouré...

TEURE-NEUVE.

Ce ne sont pas seu-

lement lesl et 3 cents

qui ont été refaits,

mais toute la série.

Voici le fac-similé de3

trois plus petites va-

leurs. Il est probable

queccltecolonieaura obtenu des avantages auprès

de la Compagnie rivale de New-York, établie au
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Canada. Nous ne comprendrions pas autrement
l'idée de l'aire regraver les mêmes modèles :

1 cent, brun, piqué 12 l/a.

2 — vert, —
3 - bleu, —

TASMANIE.

Reconnaissant sans doute toute son impuis-

sance à imprimer convenablement ses timbres,

cette colonieadû s'adresser, selon nous, aux f^ra-

vcurs et imprimeurs, MM. De La Rue cirv^deLon-
dres, pour, en obtenir des tirages soignés. C'est

ainsique nous recevons certaines valeurs, savoir:

i penny, carmin, piqué 14.

2 — vert-vif, —
8 — chocolat pâle, —

Le papier est glacé; l'impression rappelle tout

à fait les tirages de Londres.

En même temps que ces timbres, nous rerc-

vons des impressions locales de teintes difFé-

rentes :

4 pence, ocre jaune, piqué 12.

6 — violet vif, —
1 shilling, brique pâle, —

CÔTE d'or.

Nous avons omis de signaler le mois der-

nier une nouvelle valeur 2 pence, conforme au

1/2 penny :

2 pence, vert-bleu.

ROUMÉLIE ORIENTALE.

Un de nos correspondants nous avise qu'il vient

de voir une carte postale provisoire, arrivée h la

poste turque, qui a l'impression noire sur carton

blanc. Cette émission sera suivie bientôt de rartes

définitives, lorsque ce pays entrera dans l'Union

postale. Notre correspondant omet de nous don-

ner la description de celle carie provisoire.

M. Burnett a eu l'obligeance de nous commu-
niquer la carte dont nous venons de parler.

Elle ressemble h la carie russe comme disposi-

tion. Le cadre est composé de deux lilets à coins

arrondis et portant des inscriptions en haut, en

bas et de chaque côté; dans la partie supérieure, au

milieu, une inscription en bulgare, voulant dire

sans doute ; carte postale ; à gauche, deux cors de
poste disposés comme sur les cartes russes, avec

trois lignes d'inscription au-dessus; 5 droite, un

timbre bleu applique après coup (que nous re-

produirons le mois prochain), comme aussi le

mot franco appliqué en bleu au-dessus de carte

postale: en bas, qualre lignes d'avis.

Le reversa le cadre composé d'un double filet

avec inscription en haut et en bas.

Imprimé lypographiquemcnt en noir sur carton

blanc; timbre bleu:

10 paras, bleu et noir, 122 sur 87 "im.

VENEZUELA.

On nous signale un Bolivar vert (sans doute

100 centavos) au type reproduit le mois dernier:

1 Bolivar, vert.

ALLEMAGNE (EMPmE).

M. G. Fouré nous fait remarquer avec raison

que les timbres actuels, au lieu d'avoir le pi-

quage 14 comme autrefois, ont le piquage 15.

Nous avons vu :

3 pfennige, vert.

5 — violet.

10 — carmin.

20 — outremer.

Avec ce piquage et l'orthographe pfennig sans

e final, ont paru au commencement de mars :

Timbre-poste : 10 pfennig, carmin.

Enude : ii pfennig, vert.

SUÈDE.

Une singulière erreur existe parmi les timbres
':!0 ôre actuels. Nous avons rencontré cette valeur

avec l'inscription : Trctio ôre, ce qui veut dire :

trente ôre.

Bande ' 20 ore, vermillon-vif.

ISLANDE.

Le Welt Posl annonce une carte avec réponse
•T + 5aur, semblable ù la carie ordinaire :

5 -f y aur, bleu.

HONG-KONG.

Les cartes provisoires ne sont plus. On nous
annonce de celte colonie qu'il vient d'êlrc émis
des cartes définitives, reçues de Londres au
commencement de février dernier.

VICTORIA.

M. P. Fabri dit posséder le 8 pence de février

1S77, avec le fiiagramme 10, au lieu de V et cou-
ronne, il est surchargé : spécimen :

8 pence, brun sur rose.

AÇORES ET HAnKRE

Voici le dessin du nouveau timbre '25 reis, émis

dans ces deux îles.
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A propos des timbres de Madère nous avons

élevé des doutes sur la suppression de la sur-

charge. M. Evans nous écrit à ce sujet, pour nous

informer que lors de son passage à Madère, en

août dernier, les timbres étaient bien vendus par

la poste, sans aucune surcharge, laquelle a re-

paru depuis.

GRANDE-BRETAGNE.

Nous avons reçu de MM. Stanley Gibbons et C'e,

une feuille porlanl 8 timbres 1/2 p. brun, destinés

à l'afFranchissement des imprimés. Parlsgée en

deux, dans la hauteur, il y a quatre timbres dos

à dos sur chaque partie, donnant ainsi des bandes

de 18 1/2 sur 2S 1/2 centimètres, avec le timbre h

droite :

1/2 penny, brun.

H n'y a aucune inscription d'avis surces bandes;

peut-être les obtient-on en les commandant à

Sommerset House, comme les enveloppes de va-

leurs supérieures à 1 penny.

CHILI.

Le Guia Coleccionista, de Valparaiso, dit qu'il

n'existe pas d'impression /oca/e,comme nous l'a-

vions supposé d'après les derniers tirages défec-

tueux d'enveloppes
; que tous les timbres sont im-

primés à Londres. Dont acte.

RUSSIE.

MaLoarchangielsk (Orel). S'il

faut en croire les renseignements

obtenus par M. Lubkert, les

timbres de la poste rurale de

Maloarchangielsk auraient été

en usage en 1865. Le premier type paru serait

celui, ci-contre, qui ressemble pas mai au timbre

bleu actuel, mais dans une dimension moindre.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni :

5kop., noir.

Irbit ^erm). Depuis le 1" janvier dernier, les

timbres ont été changés et de nouvelles valeurs

ont été créées.

Chaque rangée horizontale porte dix timbres

formant autant de variétés, composés de clichés

typographiques et représentés par deux types

distincts. Du premier type il y en a six ; du se-

cond il y en a par conséquent quatre. Les va-

riétés diffèrent par la position du dessin central,

de l'étoile et des inscriptions, et par les carac-

tères variés qui ont été employés.

Ces deux types sont les mêmes pour les trois

valeurs, mais comme il a fallu apporter quel-

que changement pour y introduire d'autres chif-

fres et d'autres inscriptions pour les diverses

valeurs, ce changement a apporté quelques modi-

fications au dessin primitif, de sorte que beau-

coup de variétés ne sont pas les mêmes pour les

trois valeurs, par suite du dérangement des cli-

chés. Ainsi le 8« timbre a le dessin central pen-

ché à gauche, au2kop., tandis que les 4 et8kop.

ont ce dessin penché dans le sens opposé.

Imprimé typographiquementen noir sur papier

de couleur :

1er et 2e types : 2 kop., rose vif.

— 4 — vert foncé.

— 8 — jaune foncé.

nOirOBAflMAPKA

30JTOTOH3EMÏT8.

Zolotonoschn (Pollava). Encore

une poste rurale dont les timbres

n'étaient pas connus.

Le seul que nous remet M. Lu-

beck a pour inscription : Polchto-

waya Marka ZoLoton {oschkago)

Ziemslwa, Ziena (2 kopeks), c'est-

à-dire : Timbre-poste du district

de Zolotonoscha, valeur 2 kop.

Imprimé en couleur sur blanc :

2 kop., noir et vert.

Ut.HA2K0n.

Les enveloppes timbrées des Etats-Unis.

(Suite. — Voir numéro 202 )

Depuis que nous avons fait paraître cet article,

les enveloppes de 1874-79 ont cessé d'exister,

leur remplacement s'étant fait par deux séries

nouvellesidatant de la fin de 1877 ou commen-
cement de 1878, et du 1" octobre 1878 respec-

tivement. Les coins restent ce qu'ils étaient ; il

n'y a que la forme des enveloppes elle filigrane

qui sont changés.

Nous consacrons plus loin deux chapitres à ces

deux séries, bien que celle de 1877-78 fût fabri-

quée sous le même contrat que celle de 1874-77.

L'autre série appartient à un nouveau contrat qui

date du l'^'' octobre 1879.
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N» i. Note. No 2.

N» 1.

Full Letter
N» 2. N» 3.

N» 4. Extra Letter

Extra Letter. n» 3.
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N» \. Ordinary Letter. N» 2.

N° 1.

Commercial.
N« 2. iN» 3.

Officiai.

Officiai et Extra officiai.

N» 1.

NOTA.—l\ existe entre les enveloppes FuU Letter n"^ 1 et 2 et Extra Letter n» 2, une différence

qui n'est pas appréciable ici. Le modèle n° 1 a l'extrémité de la patte de fermeture un peu effilée.
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Coin A. Coin B.

Coin A.

Coin A.

Coin B. Coin C.

Coin B.

Coin A.

Coin A. Coin A.
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1) 73 X l'^S mm

78 X 138 -
80 X 140 -
83 X 1 10 -
86 X 449 —
89 X 160 -
89 X 160 -
400 X 2^5 -
109 X 258 -
185 X 2W -

Nous indi(|uerons désormais les modèles par

un numéro d'ordre, avec la désignalion oITirielle,

au lieu de leur donner une lellrc comme précé-

demmenl.
CHAPITRE Vil.

Emixsio7i dite de 1874.

{Contrat delà PLimplon Manufactiiring Coin/j.,

Hartford.)

11 y a neuf formes différentes parmi les enve-

loppes de celte émission, dans les dimensions

suivantes :

Note (modèle no 1)

Orilinary lelter

Full

Commercial

Extra lelter

Officiai

Extra officiai

Band<i pour imprimés

Les modèles Full Lelter no 2 et Exh^a Lelter,

\\° 2 suecédèrent aux modèles, mêmes formais,

n" 1.

Les enveloppes Commercial lurent introduites

le l"'' juillet 1875.

VAI.EIIIS.

1 cent, bleu.

"1 — brun.

2 - vermillon.

3 - vert.

5 — bleu.

6 — carmin,

7 — vermillon.

10 — chocolal.

12 — pourpre.

15 — orange.

24 - mauve.

30 — noir.

90 — carmin.

Les prolils de ces enveloppes sont les mômes
que ceux de l'émission '1870deReay; le 5 cents

représente le général Zachary Taylor.

Les 1 cent, 2 cents (brun) cl 3 cents furcntémis

en octobre 1874; les 6 et 10 cents suivirent de

près: quant aux 7, 12, IS, 24, 30 et 90 cents, ils

virent le j-nir pendant l'hiver de 1875, à dos dates

qu'il est impossible de préciser.

Les 7,12 et 24 cents furent supprimés le l"' juil-

let 1875; la couleur du 2 c. futchangée à la même
date, de brun en vermillon, et un 5 cents, bleu,

émis en mt^mc Icmps.

11 nous faut signaler, malgré ce que nous avons

dit de ne pas nous occuper de nuances, la modi-

ficalion de couleur du 1 cent qui devint blcu-

pàle, au lieu de bleu-foncé, en 1876. Nous avons

lieu de croire que ce changement n'était pas tout

h fait l'effet du hasard de la part des fabricants.

Les premiers efforts de la Compagnie Plimpton

pour confectionner les coins nécessaires à l'im-

pression des enveloppes, furent assez malheu-

reux.pour ce qui concerne les 1, 2, 3 et 10 cents.

Aussi le gouvernement no les accepta-t-il qu'à

titre provisoire.

On peut rencontrer des variétés innombrables

de ces coins pour les 1 et 3 cents : et en outre, on

rencontre deux variétés du coin B. de 2 c. ; ces

différences sont cependant bien minimes et

presque impossibles c'i décrire : elles doivent pro-

venir des efforts que l'on a faits pour améliorer

les coins détériorés par l'usage.

Les nouveaux coins des 1, 3 et 10cenls,mieux

réussis, furent acceptés par le gouvernement ; le

2 cents, gravé dans des conditions peu satisfai-

santes, fut refusé, mais fut mis provisoirement

en circulation, en attendant qu'un troisième coin

piit être soumis. Quant aux autres valeurs 5, 6,

7, 12, 1.5, 24, 30, 90 cents, on n'en prépara qu'un

seul coin.

Voici maintenant à quoi l'on peut reconnaître

les types de la Compagnie Plimpton de ceux de

Reay.

1 CENT. Coin A. L'effigie semble appartenir à

un homme plus jeune, la tête est plus longue;

les cheveux tombent très-bas et laissent à peine

voir l'oreille; le busle touche presque l'ovale à

droite et se termine plus en pointe.

Coin B. Le nez de l'effigie est rond, les che-

veux tombent en trois mèches jusqu'à l'extrémité

du buste qui est échancré et presque droit der-

rière ; les inscriptions ont les lettres plus grasses.

2 CENTS. Coin A. Ne donne qu'imparfaitement

les détails de l'effigie; le cadre a le guillochage

plus large; le p et l'o de Poslage, sont : le pre-

mier plus fermé et le second plus ouvert; U. S.

est plus distancé de Postaye et se rapproche da-

vantage du petit cercle contenant la valeur; ces

cercles sont plus grands, les chiffres moins

larges et plus allongés.

Coin B. A le guillochage semblable au coin A.;

les inscriptions sont semblables au type Reay;
les chiflVes sont plus grands et renfermés dans

des ovales; l'effîgie a le cou moino élevé, le buste

échancré à droite.

Coin C. Se rapproche du coin £par les petits

ovales, mais les chiffres sont moins grands et

plus gros; les caractères d'inscriptions sont éga-
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lemenl plus gros. L'ovale mesure 1/2 """ de moins.

3 CENTS. Coin A. L'effigie ne rappelle nulle-

ment celle du type Reay. La tôle est plus forte,

les cheveux sont lisses, le buste plus étroit. Le

cadre a le guillochage plus serré et les chilfres

plus grands ; ils sont renfermés dans un ovale au

lieu d'êlre dans un cercle.

Coin B. L'efflgic remplit presque complète-

ment l'ovale intérieur; le busie est plus large;

les inscriptions .'^ont en gros caractères et les

chiffres latéraux plus ramassés.

.') CENTS. Il n'existe qu'un seul coin, mais on peut

rencontrer deux variétés de chiffres : l'une a les

.*> courts et gras ; l'autre a ces chiffres maigres

et longs.

6 CENTS. Coin A. La tête est de plus grande di-

mension, le nez est plus long, les cheveux des-

cendent plus bas que l'oreille, le cou est plus

court et le buste plus fort ; le chiffre 6 de gauche

est penché ; le timbre mesure 1 ^m de plus dans

la hauteur et la largeur.

7 CENTS. Coin A. Les cheveux de l'effigie sont

plus bouclés; l'oreille moins visible, le buste

moins échancré; les lellres énonçant la valeur

sont en caractères plus gros ; la partie inférieure

des chiffres est plus recourbée.

10 CENTS. Coin A. La tète est plus forte et rem-

plit tout l'ovale intérieur; les chiffres et ovales

sont plus grands qu'au type Reay ; le timbre me-

sure en hauteur et en largeur 1
""" de plus, soit

30 et 28 "•".

Coin B. Ressemble au type Reay dont il a les

dimensions; le buste est plus échancré, les che-

veux plus bouclés, l'oreille moins grande ; au

lieu de tomber sur le cou, les cheveux sont re-

levés du bas, enfin les chiffres sont un tant soit

peu plus grands.

\1 CENTS. Coin A. L'effigie a l'oreille complè-

tement dégagée, les cheveux plus détaillés, le

buste plus allongé ; le type \ '""•en moins; iweLve

cents ont les leltres plus grandes ; le 1 de 12 est

plus grand que le 2.

15 CENTS- Coin A. Le nez de l'effigie est plus

fori, les cheveux moins bouclés ; il y a absence

de favoris, le cou est moins élevé, le buste plus

fort; la tête des chiffres 8 est plus fortement

marquée.

24 CENTS Coin A. Le nez de l'effigie est moins

long, les cheveux plus lisses et mieux indiqués;

renonciation de la valeur est en caractères plus

grands et le burelage plus serré.

30 CENTS. Coin A. Ressemble beaucoup au type

Reay. Il a cependant 1
""" en moins en largeur.

Thiriy cents est d'un caractère moins grand et les

chiffres 30 plus droits.

90 CENTS. Coin A. L'effigie est plus forte, les

cheveux plus détaillés ; le cou ne se termine pas

en s'effilant. Les écus contenant la valeur ont

1 ""^ environ de plus en largeur.

FILIGRANE.

Le filigrane est le même que celui des enve-

loppes de Reay (voir n» 202, page 88, pour le

dessin.)

Pendantl'année IBTB.durantl'exposition du cen-

tenaire, il fut fait en commémoi'ation de l'évé-

nement, une émission spéciale d'enveloppes

dont nous parlerons plus loin, et l'on adopta un
filigrane nouveau au fac-similé :

Après la clôture de l'exposition, il restait entre

li'S mains de la Compagnie Plimpton une quantité

assez importante de papier à ce filigrane que l'on

employa depuis, jusqu'à son épuisement, pour

les enveloppes de l'émission générale (4874-77.)

PAPIER.

H cxisie trois qualités de papier comme pour

l'émission de Reay. Anlérieurement au 1" juil-

let 1875, on employa les couleurs suivantes :

Blanc, !« qualité.

Paille, 1«, 2e et i^c qualitf^s.

Saumon, 2'' —
Manillp, une — pour les bandes.

A partir du \" juillet 187,5 la couleur paille,

2" et 3" qualités, fut supprimée et la bleue lui fut

substituée en i'^ qualité.

Vers la même époque, la Compagnie Plimpton

ayant introduit, sans le consentement du gou-

vernemenl, unpapier de couleur chocolat 2» qua-

lité, avec l'intention de la substituer à la couleur

saumon, reçut défense d'employer ce nouveau
papier, aussitôt que le gouvernement en eut con-

naissance,de sorte que cette couleur n'eut qu'une

courte durée, le saumon ayant continué b rester

en usaye jusqu'à l'expiration du contrat en 1878.
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TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 4874/78.

Filigrane U. S. P. 0. D. En monogramme.

rORME

ET DIMENSION.S
valeur type couleur.

couleur. S

Ordinary Letter.

Modèle n« i.

78 X 438 «'"'

Gomme carrée.

Ordinary letter.

Modèle n* i.

78 X 138 mm
Gomme ronde.

13c.(i

àC.

3c.(1i/î:

à c.

1 o.(i:

1 0.(1

i 0.(21

1 0.(2;

1 0.(2;

1 0.(2)

2 0.(1

2 0.(1,

2 0.(1

2 0.(1

2 0.(3)

2 0.(3;

2 0.(8;

2c.(8

3 0.(1

3 0.(1

3 0.(1

3 0.(1

3 0.(2;

3 0.(2;

3 0.(2

3 0.(8)

le.

le,

2o.

2o.

3o.

3 c.

3 c.

1

3 0.(12)

vert blanc.

— paille.

— blanc.

- paille.

bleu blanc.

— paille.

bl. foncé blanc.

— pâle —
— foncé paille.

— pâle —
brun blanc.

— paille.

— blanc.

- paille.

— blanc.

— paille.

vermill»" blanc.

- paille.

vert blanc.

- paille.

— saumon.
- paille.

— blanc.

- paille.

— saumon.

- bleu.

bl.pâle blanc.

—
paille.

vermillon blanc.

- paille.

vert blanc.

— paille.

— saumon.

— bleu (?).

B -

B

C

B

Ire

2e

\ie

2e

Ire

2e

3e

Ire

2e

3»

(1) Émises entre octobre 1874, et mars 187S, suppri-

mées aussitôt après la confection des nouveaux coins.

(1 i/î) Émises entre octobre 1874 et mars 1873 ; elles

restèrent en usage jusqu'en 1877-78.

(2) Émises entre octobre 1874 et mars 187S, et rempla-

cées par les enveloppes correspondantes, avec gomme
ronde (sauf les officiais et extra officiais) lesquelles res-

TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1874/78.

Filigrane U. S. P. 0. D. En monogramme.

FORME TIMBRE
PAPIER.

ET DIMENSIONS.
valeur tjpej couleur.

couleur.
a-

3 0.(1) A vert blanc. lie

3 c.(l> — - paille. —
3 0.(1) — — saumon. 20

3 c. — — paille. 3e

3 e.(4) B — blanc. jre

3c.(4) — — paille. —
Full Letter.

Modèle no 1.

83 X 140 mm.
Gomme carrée.

3 0.(4)

3 c.

6 0.(4)

-
carmin

saumon,

paille,

blanc.

2.

3e

-Jre

6 0.(4) - paille. —
6 0.(4) — saumon. 2e

6o. — paille. 3e

7 0.(11) vermillon — 4re

lOc.(l) A chocolat blanc.

10 0.(1) - - paille. —

La même, sans
i

gomme à la patte :

de fermeture '

lc.(14)

1 0.(14}

A

B

bl. foncé orange.

3 0.(1) A vert blanc. ire

3 0.(1) — — paille (?). —
3 0.(1) — — saumon. 2e

3 0.(1) — — paille. 3e

3 0.(5) B — blanc. ire

3 0.(5) - — paille ". — 1»

3 0.(3) -- ._ saumon. 2e "7

3 0.(12) - - paille (1). He

3 c. — — — —
Full Letter.

Modèle no 2. ,

83 X 140 mm <

Gomme carrée.

5 c.(8)

/s 0.(8)

5 0.(8)

6 0.(5)

-••

-10

bleu

carmin

blanc.

paille.

bleu

blanc.

Ire

3.

ire

6 0.(5) — paille. —
6 c.(5) — saumon. 2e

6o. — paille. 3e

7 0.(5) vermillon — —
10c. (1) A chocolat blanc. Ire

10 0.(1) — — paille. —
10 0.(5) B — blanc. —
10 0.(3) — — paille. -

tèrent en usage jusqu'en 1877-78. Les enveloppes 1 c.

bleu pâle succédèrent au bleu foncé.

(3) Émises entre octobre 1874 et mars 1873 ; suppri-
mées le 1er juillet 1873.



36 LE TIMBRE-POSTE. N» 208

GOMME.

On la trouve appliquée de deux façons, selon

les illustrations ci-bas.

(Gomme carrée). (Gomme ronde).

On employait d'aijord la gomme carrée ; la

gomme ronde date d'une époque qu'on ne peut
préciser, entre les l"' août 1875 et t" mai 1876.

(A continuer.) Ch. A. Coster.

(i) Émises entre octobre 1874 et mars 1875; remplacées
par le modèle No2.

(5) Succédèrent aux susdites et remplacées à leur tour
par les enveloppes correspondantes avec gomme ronde,
dont l'usage se continua jusqu'à 1877-78, sauf le 7 et le

10 c. qui furent supprimées le l"'' juillet 1873.

(6) Émises entre octobre 1874 et mars 1873 ; rempla-
cées par le modèle N» 2.

(7) Succédèrent aux susdites; et remplacées à leur

tour par les enveloppes correspondantes avec gomme
ronde, lesquelles restèrent en usage jusqu'en 1877-78.

(8) Émises le !>•'' juillet 1873 ; et remplacées a leur

tour par les enveloppes correspondantes avec gomme
ronde (sauf les Officiais et Extra Officiais) dont l'usage

se continua jusqu'en 1877-78.

(9) Émises le 1er juillet 1875, dans le but de rempla-

cer le papier saumon; supprimées après une très-

courte durée.

(10) Voici une liste des variétés du S c. :

Full letcer, blanc, l'e variété.

» paille, » »

» bleu, » i>

Commercial, blanc, Ire et 28 variétés.

» paille, » » »

» bleu, » » ^?) »

Officiai. saumon, « variété.

(11) Le 7 c. sur papier de la Ir^- qualité fut émis vers

la fin de 1874, ou au commencement de 1875, par suite

d'unmalenlendu de la part des fabricants, qui devaient

employer le papier de 3^ qualité. On le suiiprima après

un laps de temps fort court.

(12) 11 est a croire que ces enveloppes existent, mais

on n'en connaît pas d'exemplaire.

(13) Comme nous l'avons dit au commencement de ce

chapitre, le coin A du 2 c. fut supprimé en 1874. On le

ressuscita pourtant, en 1877; mais on n'employa alors,

d'après ce qu'il paraît, que le 2 c. Commercial et la

bande pour imprimés. Les impressions de 1874 sont

brunes; celles de 1877 sont vermillon, par suite du
changement de la couleur du 2 c., survenu le ler juil-

let 1873.

(14) Voici l'ordre dans lequel les enveloppes 1 c. Full

letier furent émises :

1. B.

B, novembre 1877.

Modèle 1. Coin A, bleu-foncé, octobre 1874.

i fin de 1874 ou com-
j mencementde 1875.

2. » B, » 1875.

» 2. . B, » pâle, 1876.

2. » A, » » août 1877.

et puis de

nouveau

La vie éphémère du coin A en 1877 laprès avoir été

abandonné en 1874) est attribuée aux demandes extraor-

dinaires qui existaient pour le 1 c. sans gomme eu Full

letter et Extra letter. Le coin 15 pouvait à peine satis-

faire aux demandes pour lixlraletttr; on fut donc obligé

d'employer le coin A pour Full letter. Lorsqu'on put sa-

tisfaire aux demandes, on abandonna de nouveau le

coin A.

Wûus avons omis de nos tableaux.

(15) Full letter, 2 c. A, brun sur orange.

» » 2 c. C, » » »

Extra 2 c. A. » » »

» » 2 c. C, 1) » »

On a souvent, très-souvent même, discuté le caractère

officiel de ces enveloppes. On ne peut nier cependant

que ces enveloppes furent distribuées à plusieurs bu-

reaux vers la lin de l'année 1876, mais nous croyons

qu'on les prépara originairement pour la collection de

timbres-poste etc., que le gouvernement des Etats-Unis

exposa en 1876. C'est pourquoi on trouvera ces quatre

enveloppes comprises dans un tableau (qui parailra

plus tard) d'enveloppes confectionnées pour la collec-

tion du gouvernement a l'exposition du centenaire.

Toutes les enveloppes 2 c. sur orange furent suppri-

mées le \<" juillet 1875.

(16) Émises entre octobre 1874 et mars 1875; elles

restèrent en usage jusqu'en 1879. Les bandes 1 c. bleu

pâle succédèrent au bleu foncé. Le 'i c. vermillon coin C.

fut émis le lui- juillet 1875, oomme successeur du 2 c.

brun même coin.

(17) Par suite de l'usure de la toile métallique sur la-

quelle on fait le papier, on peut rencontrer des enve-

loppes qui ne montrent guère de filigrane. Nous avons

vu les suivantes qui n'en montrent pas du tout :

Full letter, modèle 2, 3 c, ambre.

» "i 2, 3 c, saumon.

Extra » » 2, 3 c, ambre.

En outre, nous avons vu le 3 c., Full letter, modèle 2,'

en paille avec le filigrane U. S Postal Service, Ce fili-

grane fut adopté, en 1877, pour les enveloppes desti-

nées spécialement au Département des Postes; sa pré-

sence sur une enveloppe de la série destinée au public

ne peut s'attribuer qu'a une erreur du fabricant.

Imp.de J.Sannes(A. Bil, suce), r. Mont. desAveugles,7.
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Aboiiiieinent pur uniiée :

PmX IINIFOBMK l'OimT0l'SPAV< (î 0')

Le Numéko 0-5'J

ON S ABONNE CHEZ .1 -lî. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bru elles.

Les correspondances doivent èlre adressées
Rue de Plorenoe, 42, (Atenu; Louise).

I
Les1"ltrrs non airrancliies .sont rigonii'usi'menl refusées

Toute demande d'abonnement doit

êtke accompagnée dd montant en

mandats - poste ou timbres - poste

NEUFS.

Clirj»ni<3ue.

RUSSIE.

Pai' suito de hi récliiclion de la

Icixe de 8 à 7 kopecks, une qiian-

lité d'enveloppes 8 kopecks élîint

restées sans emploi, on a songé

au moyen économique de les

uliliser, en les surchargeanl

, comme le représente notre mo-

,
dèle, d'une inscription en rouge,

«^ qui donne le prix nouveau de la

axe. Cette inscription signifie : Ziénn 7 kapecks

ou Prix 7 kopecks.

7 kop., gris et rouge. (2 formats.)

Cette surcharge se rencontre aussi sur les en-

veloppes 10 kopecks de 1873, format ordinaire,

dont M. Lubkerl a trouvé un exemplaire, avec la

surcharge en plein, sur le timbre :

7 ikopecks, brun et rouge.

AnanieffiChevson). Le timbre lithographie dont

nous avons pai'lé, n» 206, en le reproduisant,

existe en deux variétés, se distinguant au premier
coup d'œil par la présence ou l'absence d'une

étoile à la partie supérieure du timbre. Les feuilles

ne contiennent que deux timbres soit deux va-

riétés.

Ouslsysolsk (Wologda). Dans

les premières années de l'exis-

tencede cette poste,en 1871,nous

écrit M. Lubkert. il fut mis en

usage une enveloppe au spéc imen

ci-conti'e. impression couleur

grisâtre, format 18 sur 12 l/'2centi-

bre éiait placé à l'angle gauche

inscription est celle des limbres-

aduction a été donnée antérieu-

surpapier tjlanc

mètres. Le tim

supérieur : son

posie, dont la tr;

rement :

3 kopecks, rouge.

L'emploi de ces enveloppes ayant été trouvé

incommode, elles furent remplacées le ["février

1872 par une émission de timbres-poste.
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Zololonoscha (Poltava) Nouvelle valeur non en-

core décrite et semblable au 2 kop. reproduit le

mois passé.

dO kopecks, rose vif, croix jaune.

Le 10 kopecks sert à la correspondance char-

gée ; le 2 kop. pour la correspondance simple.

Zemliansk (Woronèje).

Lelinibreplacardquenous

avons fait connaître n" 199

n'existe plus. Son rempla-

cement a eu lieu par un

timbre d'un desLJn sem-

blable, réduit à 27 au lieu

de 37 "»".; on a ajouté la

valeur en chiffre micros-

copique de chaque côté. Est-ce comme améliora-

lion?

Imprimé en deux couleurs sur papier blanc :

S kop , bleu et orange.

8 - -

Morschansk (Tamboff). Nos lecteurs ont dû être

surpris comme nous, de voir surgir un timbre

5 kop. imprimé en quatre couleurs, dont une va-

riété pour le bronze qui est parfois doré. Un avis

de la poste, qui vient de nous être communiqué,
nous fait connaître la raison de ces quatre tim-

bres employés chacun pour l'une des quatre

routes de la poste rurale de Morschansk,ce sont :

Route I. De Tambow et Koslow.

Route IL De Schatzk.

Roule III. De Kerensk et Spassk.

Roule 7V. De Tambovv-Kirsanow.

Le document en question ne fait pas mention

de l'endroit oîi chacun des timbres est en usage.

Novgorod {^o\govo'\). Nous

voici en présence d'un dessin

nouveau, refait d'après le mo-

dèle en vigueur depuis 1871.

H semblerait qu'à chaque ti-

rage on éprouve le besoin de

refaire le dessin. Il y a pro-

grès celle l'ois, car il n'y a pas de variété, mais

par contrôle type est fait d'une façon détestable;

1 écusson est plus petit que d'habitude et l'ovale

plus étroit; l'inscription supérieure se compose

de di.K lettres ; les points des angles sont aujour-

d'hui des boules blanches dont trois ont reçu

deux traits verticaux.

Imprimé en noir sur papier couleur :

S kopecks, lilas.

M. Lubkert nous apporte les nouvelles sui-

vantes :

Tshern (Toula). Le timbre de 1875, 3 kop, bleu

sur papier uni qui ligure sur notre catalogue avec

(?) a bien existé :

3 kop., bleu, sur blanc uni.

0>^^^^

:^.

B3WCKATb
Kon

'^.

%Afi^^

Zo;^.^a(StPélers-

bourg). Voici [un

timbre inconnu

jusqu'ici et im-

primé avec un

timbre à main.

L'inscription se

lit : Louiskaya Oueijzdiiaya Ziemskaja Ouprava
Wzis kaleokop., c'est-;Vdire : Administration

rurale du district de Louga — à demander
5 kopecks.

Ce timbre est donc bien,comnieditM. Lubkert,

un timbre-taxe.

5 kopecks, bleu.

Zienkow (Pollava). On en revient ù ses pre-

mières amours.

Le type de janvier 1878, supprimé en mai 1879,

reparaît imprimé en rouge vermillon :

3 kop., rouge vermillon.

OstrogojskÇîwer). Le timbre i kop. a son type

refait, avec les inscriptions plus grandes :

i kop., noir.

Bougourousslwn (Samara). Nou-

veau type de timbre où la valeur,

placée dans un ovale, est posée

sur un manteau surmonté d'un

cor de poste ; dans les angles un

chiffre.

Imprimé en lithographie noir,

^ sur papiercouleur, percé en arc :

2 kop., rose vif.

Jeletz (Orel). Le 5 kop. violet sur blanc jau-

nâtre n'a pas encore été signalé, avec le pi-

quage 12 :

5 kop., violet.

Kasimof (Kiazan). Les timbres ne sont plus en

usage.

Bobrow (Woronèje))Ces deux postes ont été

Jassy (Bessarabie)lsupprimées, fin 1879.
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TIIXBHHCKOM

Cejilckom IIo^Til

point de valeur

Tichvin (Novgo-

rod). Ce timbre ap-

partiendrait fi une

des premières
émissions. Le pa-

piereslbiancjaunâ-

tre uni ; il ne porte

Sans valeur (5 kop.), bleu-verdàlre.

Kolomna (Moscou) Nouvelle gravure du timbre

en usage, l.e piédestal de la colonne est plus

large ; la croix placée au milieu de la partie infé-

rieure de l'ovale, est formée de quatre boules
;

les chiffres et lettres sont plus gras et touchent

presque l'ovale ; enfin la dimension plus grande

est de 22 sur 28 1/2""":

S kop., vermillon, piqué 13.

S — bleu vif — —

Ardatoff {Nijnij Nov-

gorod). Ce n'est pas sans

doute dans le but d'a-

méliorer ses timbres, que

cette admini.'^(r:ltion vient

de nous gratifier d'un nou-

veau type où l'on a donné

cependant au cerf une attitudeplus fière; les in-

scriptionsdescôtésdel'ovalesontcoupéesparune

étoile ; les festons du cadre sont placés intérieure-

ment.

Imprimé en lithographie sur papier blanc :

3 kopecks, indigo.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Le timbre 4 pence, 2" type,a

été imprimé en rose-violacé,

avec la surcharge noire :

Three pence. Communication

de MM. Stanley Gibbons et Ci^.

3 pence, rose-violacé.

FRANCE.

De l'émission en cours, nous avons vu le 20

cent, bleu, piqué, qui n'a sans doute pas été émis,

quoique annoncé, par suite de l'adoption de cette

couleur pour le 15 centimes. On nous a fait voir

également un timbre-taxe noir, à 20 centimes.

Est-ce encore un timbre préparé, on serait tenté

de le croire d'après le prix absurde qu'on en de-

mande. Cependant rien n'est prouvé que ce 20

centimes n'est pas destiné i\ èlre mis en usage.

L'Ami qui nous arrive à l'instant considère ces

timbres comme essais.

L?^ Compagnie des transports parisiens a émis

un timbre do 25 centimes semblable aux trois au-

tres,signalés n°180,et imprimé en noir sur papier

blanc :

2S centimes, noir.

On nous annonce une carte pneumatique, pour

Paris, avec réponse, valeur 50 + 50 centimes

avec timbre rouge, mais on omet de nous dire la

date d'émission:

SO + SO centimes, rouge.

Nous reproduirons le type prochainement.

HONG -KONG.

Les cartes

provisoires

ont été rem-

placées par

des cartes dé-

finitives, im-

p r i mées à

^

Londres. Il y
' en a trois va-

leurs, au
même type.

Dans un ca-

dre grec, au

milieu, partie supérieure: Union postale iiniver-

se//e,avec armes de la Grande-Bretagne en dessous,

puis le mot Hong-Kong ; à droite, le timbre ci-

dessus; à gauche, l'inscription Wrî/eno//tiH^, etc.

Imprimé en couleur sur carton chamois :

1 cent, vert pâle.

3 — brun.

4 — gris ardoise.

HONGRIE.

Le timbre de 5 kreuzer a pris la teinte carmin

vif; l'enveloppe même valeur, imprimée en rose

pâle, a le papier azuré, depuis deux mois environ,

avec une partie de l'inscription en oblique, letlres

à double trait de ih""" Kincstari Jovedék

(Taxes de l'Etat) en filagramme. La patte n'a pas

d'ornement. Enfin la nouvelle bande timbrée a

fait s 'U apparition en avril dernier, au type ac-

tuel. Le timbre est ù droite, au tiers environ de la

bande ; un double filet de la couleur du timbre

occupe le haut et le bas, sur une longueur d'en-
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vii'on un tiers ; l'impression est en couleur sur

papier blanc :

Timbre-poste : 5 kreuzer. carmin vif.

Enveloppe : o — rose sur azur.

Bande: 2 — lilas Sur blanc.

Signalons d'après le Philatélie Record deux

nouveaux timbres provisoires avec surcharges

5 ou 10 cejits en noir :

5 cents, sur 18 cents, violet et noir.

10 — — 12 — bleu et noir.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE)

Le document reproduit le mois dernier, p;irlede

bandes 1 eenlavo mises en vente avec le i cen-

lavos. 11 paraît que celle valeur avait été épuisée

momentanément; celle parue le 23 février a la

nuance vermillon au lieu d'être carmin :

1 centavo,!vermillon.

GRANDE BRETAGNE.

Par suite de convi niions

internationales, le prix des

dépêches lélégraphi<iiiijs a

été fixé à raison de "> cen-

times le mot, ù partir du 1"

!^
avrildernier.C'estàcclledale

(Iu'aparuletimbrel/2penny,aulacsimi!eci-conlrc,

portant le numéro 5, chiffre qui annonce d'hahi-

tude le numéro de la planche, ce qui paraît fort

énigmalique ici, l'émission de celte valeur étant

toute nouvelle et ne pouvant par consé(iuenl

avoir donne antérieurement d'autres planches.

L'impression est en couleur sur papier hUnc

glacé, au Rlagramme trèfle, piqué 14:

1/2 penny, orange.

BAVIÈRE.

iQ. Plûlalelic Record MxYQn'-Afe. altenlion sur

une variété de la carte 5 pfennig, violet, portant

au centre de la partie supérieureles armoiries du

pays, de deux façons différentes :

l»Avec les armes dans un écii supporté par

trois doubles traits, avec ornement et lion sur

champ uni '•

2" Avec armes dans un ovale supporté par des

ornements se terminant parunecspèce de llciu'de

lys renversée et lio:i sur fond pointillé blanc.

QUEENSLAND.

Au nouveau type a paru vers le commence-

ment de mars dernier :

6 pence, vert-jaune.

Et à l'ancien type, au fdagramme Q et couronne.

2 shillings, bleu.

ROUMÉLIE.

Voici le timbre^dont se trou-

vent frappées les cartes dont

nous avons parlé le mois pas-

sé. Il nous en arrive où le mol

franco n'a pas été applique,

comme nous l'indiquions le

mois dernier

La valeur de ces cartes est de 10 paras, mais

elles se vendent 15!

18 paras, bleu et non-.

COLONIES FRA^ÇA1SES.

Le Limbre de 2?) centimes circule imprimé en

ocre sur paille '•

25 centimes, ocre sur paille.

HEI.IGOLAND.

Ce ne sont pas seulement des caries à double

timbre que le marchand de Hambourg a mis en

circulation, il y a d'autres carottes sous formede

bandes imprimées avec timbres en or, argent etc.

CEYLAN.

C'est par erreur qu'on nous a fait dire le mois

dernier que l'enveloppe étail bleue, c'est rose sur

bleuté qu'il faut lire. Le Berliner B Z. commet

après nous la même erreur. Il y a des hasards

malheureux pour les copistes qui aiment par trop

de s'approprier le bien d'aul:'ui.

MAURICE.

Il a été misen usage au commen-

'•enienl de mars, une carie pos-

laie semblable û celle à 2 cents,

nviis ayant au dessus d' s armoi-

ries :

Union Postale Unieerselle.

Mauriliiis {Maurice).

l.c timbre placé à droite, angle supérieur, est

au lac-simile ci-contre, type du 10 pence avec le

clianuemenl des inscriptions en lettres blanches

sur couleur.

Impression couleur sur carton chamois : 121

X 87niin.

6 cents, vert.

Le Philatélie Record a reçu, le 9 pence , avec la

sm'chnv^Ghrilf-tjennii sur deux lignes, renversée :

1/2 penny, liias et noir.
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ALLEMAGNE (Empire)

Le Berliner B. Z. ajoute deux valeurs à celle

signalée par nous, comme ayant la lettre finale ede

pfennig, supprimée:
20 pfennig, bleu.

SO — gris vert.

ROUMANIE.

De l'émission 1872, le Philatélie Record an-

nonce avoir vu non dentelé, impression locale :

S bani, bistre.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Le même a vu le 1 sh. noir, avec la surcharge

0. S. annonçant un usage officiel :

1 shilling, noir.

MM, Slanley et C» ,nous en-

voient une enveloppe Registe-

red, disposition de celle em-

ployée en Angleterre et à

Ceylan, mais avec inscription

rouge el timbre sans relief, au

fac-similé ci- contre :

pence, lie devin.

TERRE-NEUVE.

MM. Stanley Gibbons

l'A 0^ nous remettent

en communication le

timbre-poste à 5 cents,

au fac-similé ci-contre,

et une carte postale

supprimant sans doute

celle que nous connaissons. Nous en donnons

ici le fac-similé ;

Carte postale "2 cents., orange sur paille.

Timbre poste 5 — bleu.

Cette carte nous ap-i^^îJ^^-M^l^^î^
, , ,, . . ,

iiii..iMiiriiii[i. iii iiiii.iiTniiiFiiiT7tïiir,^«r^
prend qu elle Vient lie ^*^ ^

la Britisfi American

Bank Note Cde Mont-

réal, ce que nous pres-

sentions dans notre

numéro précédent

,

lorsque nous disions

que c'était sans doute

par suite d'avantages

nouveau.K que l'on re-

gravait les anciens types.

SUISSE.

On nous envoie d'autres cartes officielles, que

celles décrites n» 169 et 207.

Carte-correspondance, longueur 71"""
; hauteur

0/?îcie/ (sans ponclualion), longueur 22 1/2; hau-

teur 3'""'.

Celte carte ne porte aucune faute d'orthographe,

mais comme la ¥ variélé, décrite n° 207, elle a le

mot slampel avec un a.

Une autre variété a le mot:
Carte-correspondance (sans ponctuation) lon-

gueur 68mm ; hauteur 4 3/4mm.

0/?^c!e//e(ponctué) longueur 17"""; hauteur 3 """>.

Comme particularité, on a banni tous les carac-

tères gothiques.

Signalons un mandai de poste officiel interne

ayant un coupon à gauche et imprimé en noir sur

carton blanc.

PERSE.

Le B. B. Z., pariant des émissions fantaisistes de

ce pays « qui n'ont pas encore été décrites d'une

manière approfondie» signale une carte de ser-

vice imprimée sur carton rose el le mot service

en lettres grasses de bas en haut vers la droite :

Carte de service, rose.

PHILIPPINES.

Le 200 mil. de peso, rose, a été rencontré an-

nulé, nous apprend le Philatélie Record, preuve

de sa mise en usage:

200 mil. de peso, rose.

SERVIE.

Le, Berliner B. Z. parle de la carte postale 10

paras bleu sur rose, qui serait devenue carte

postale universelle par la surcharge noire : Bo-

ieha Posta, sur une étendue de 37 sur U""".

10 paras, bleu sur rose.

MALACCA.

Le Philatélie Record rapporte qu'il existe un

30 cents avcj la surcharge 10 cents en noir. Il y
a diverses variétés de chiffres; le mot cents

est en italique :

10 cents sur 30 cents, violet et noir.)

ILES VIERGES.

Emission d'une carte postale,

disposition des cartes de la

Trinité, etc., avec timbre au

spécimen ci-contre dont il y a

^aussi un timbre-poste, ayant

toujours la fameuse orthogra-

phe 2 1/2 penny. A. ce propos on

nous rappelle que MM. De la

Rue el C''* de Londres ont édité jadis, lors de



i2 LE TIMBRE-POSTE. N» 209

l'excursion des gardes-civiques belges à Lon-

dres, une médaille portant pour inscription :

Vive la Belge !

Après cela, celait peut-être la femme Belge

qu'on acclamait dans la personne des gardes ci-

viques, au lieu de la Belgique. C'est encore ces

Messieurs qui ont gravé l'enveloppe Uruguay avec

centecimos (C au lieu de S).

Carie postale: \ \j1 penny, brun sur chamois.

Timbreposle: 2 4/2 — lirun-rouge, piqué 14.

Les timbres russes imprimés à l'aniline.

On a publié il y a quelque temps une note, où

l'auteur affirmait que les timbres russes n'étaient

pas imprimés ù l'aniline, ainsi qu'on le supposait

généralemenl. Un de nos correspondants russes

niait le faii, mais n'a pu jusqu'ici nous apporter

d'autre preuve, que son affirmation. Nous avons

donc fait prendre des renseignements à l'imprime-

rie des timbres à Saint-Pétersbourg. Il en résulte

que les timbres ne sont pas imprimés à l'aniline,

mais bien avec des «couleurs naturelles;» le

papier employé est fait de chanvre et recouvert

d'une substance composée principalement de
craie « se délayant A l'eau et entraînant la cou-

leur superposée » oomine l'a fort bien démontré
l'auteur de In noie à laquelb; nous faisions allu-

sions en commençant ici.

Les cartes postales de Hong Kong.

Les premières cartes postales parurent en

mai 1879. Elles élaienl d'un usape provisoire et

de deux valeurs, comme celles de la 2*" émission.

Emission de mai 1879.

Cadre formé d'un double filet,

H9sur 71 """ avec croix de saint

André aux angles. En haut :

Union postale universelle ; en

dessous, les armoiries de la

! Grande-Bretagne et le mot fibn^-

i°rJ'IL!H^go"gPlus bas; ù gauche:

Write notldng but tlie

Address on Ihis side.

A droite, un timbre 16 ou 18 cents collé dans

un carré, après avoii" reçu la surcharge : 3 om 5

cents; puis TO pour indiquer la place de l'adresse.

Impression typographique nuire sur carton

couleur.

3 cents, noir et jaune sur carton jaune paille, imp. noire.

5 — — et violet — — bleu —

Emission d'octobre 1879.

Même disposition que les caries précé-

dentes, mais avec cadre formé d'une tresse

el réduit à 110 sur 7i ""<'.

Les cartes 5 cents ont dans l'angle infé-

rieur gauche : Yia Brindiii and London.

Imprimé en typographie couleur sur

carton blanc épais :

3 cents, noir et jaune sur carton blanc, imp. rouge.

S — — et violet — — - — bleue.

VARIÉTÉS.

3cents, noir etjaune sur carton blancjaunâtre, imp.rouge.

La carte 5 cents a élé délivi^ée comme 3 cents,

parl'application d'une deuxième surcharge THREE
sur le chiffie S et trois traits de plume sur l'ins-

cription de gauche inférieure.

3 cents, violet et noir sur carton blanc, imp. bleue.

Emission de février ]SSO.

Même disposition que les cartes des émissions

précédentes. Cadre tormé d'une grecque mesu-

rant LIS sur 79 m"'.

Le timbre n'est plus collé, mais imprimé en

même temps et de la même couleur que les car-

tes ; le 4 cents a l'inscripiion de l'angle inférieur

gauche du 5 cents, d'octobre 1879 (Voir le

type page 39).

Imprimé en couleur sur carton chamois.
1 cent, vert pâle.

3 — brun

4 — gris-ardoise.

Les postes en Espagne.

(Suite el fin. — Voir no 207.)

En 1874, le droit sur les lettres chargées fut

réduit de 1 peseta 15 centimes à SO centimes.

En 18.^8, on institua un service quotidien.

Le 15 septembre 187^2, le port des lettres fut

exprimé en cenlimos, au lieu de l'être en cuar-

tas et en milesimas de escudo.

L'usage des cartes postales fut introduit pour

la première fois en Espagne en 1873. La même
année, on établit un impôt dit de guerre, quia

subi diverses modifications et qui, d'après une

décision royale récente, a disparu le 1" mai 1879).

Cette histoire sommaire de la poste en Espagne

montre qu'il y a eu un développement constant

dans ce service depuis son origine jusqu'à nos

jours.
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11 nous rcslc, pour conipléler ce travail, à

examiner brièvement la ItVisiation acluelle des

postes.

Elle est très-compliquée et très-difficile à éta-

blir, à cause du grand nombre de dispositions

qu'elle comprend, car depuis 1856 jusqu'à pré-

sent il ne s'est pas passé une seule année où il

n'y ait eu une modification nouvelle, d'où il est

résulté, comme dnns loule législation confuse,

que cerlaines dispositions encore en vigueur sont

contradictoires entre elles. Mais, comme nous

n'avons d'autre intention que d'examiner en bloo

les lois et règlements qui nous sont propres,

n us pourrons en deux mots tracer une légère

esquisse des dispositions qui régissent en Espa-

gne le service des posies, afin de mettre nos lec-

teurs au courant des principes fondamentaux d'a-

près lesquels il est organisé dans notre pays.

Les bases de la législation actuelle sont : lo le

monopole, tel que l'a constitué l'ordonnance

royale de Charles IV ;
2o l'affranchissement préa-

ble en timbres-poste; 3» la prohibition d'envoyer

de l'argenl dans les lettres, sous réserve de \\m-

ploi d'un mode d'expédition spécial.

11 existe plusieurs tarifs pour le port des cor-

respondances. Celui du 13 septembre 18r2 établit

un timbre de Sceniimos pour les lettres circulant

dans l'intérieur de chaque centre de population,

un de 10 pour les différents points de la pénin-

sule et îles adjacentes; un de 23 pour Cuba,

Porto-Rico elles pays étrangers qui ont adhéré à

la convention postale; et un de 50 pour les Phi-

lippines. Ce tarif a été augmtnté par décret du

2 octobre 1873, à raison de l'impôt de guerre, de

la manière suivante ; 5 centimos pour les lettres

dans l'intérieur des villes, IS pour les cartes pos-

tales et lettres ordinaires pour la péninsule et les

lettres dirigées sur les colonies. Nous répétons

que ce décret a cessé d'être en vigueur depuis

mai dernier ; mais le prix de l'affranchissement

ne vai ie pas, il reste le mêmequc si l'impôt exis-

tait.

11 existe un second tarif pour les journaux et

prospectus : ceux-ci sont taxés à 2eenlimos pour

l'Espagne et 10 pour l'étranger, les journaux à

4 centimo, pourvu qu'ils n'excèdent pas le poids

de la Gazette officielle de IVladrid ; lorsque les

journaux sont affranchis au poids, par les entre-

prises de journalisme, ils payent iO pesetas par

dO kilogrammes pour l'Espagne, 15 pour les An-

tilles, 20 pour les Philippines.

Le troisième tarif se rapporte aux livres et im-

primés, lia été établi par un décret du 2'' aoijt

1875. Il varie suivant que les livres sont reliés ou
non. et suivant qu'ils sont dirigés sur une loca-

lité de l'Espagne ou des colonies. Nous ne don-

nons pas de plus amples détails, il est compliqué

et peu intéressant.

Enfin, pour l'affranchissement de la correspon-

dance dirigée sur les pays qui n'ont pas adhéré

à la convention postale internationale, l'Espagne

a conclu des traités spéciaux desquels il résulte

une si grande variété dans les prix d'affranchis-

sement pour les lettres dirigées sur telle ou telle

mtion du globe, qu'il en résulte une réelle confu-

sion. Aussi devrait-il y avoir une tendance géné-

rale de tous les gouvernements du monde à ad-

hérer à la convention internationale, qui ferait

disparaître des diversités et des complications

Irès-préjudiciables à la bonne administration de

la correspondance publique. Diego de la Llave.

Le timbre cantonal 10 cent, de Genève.

Nous croyons devoir avertir nos lecteurs d'une

contrefaçon des plus dangereuses, mise en circu-

lation par M. A. Chambaz de Genève, d'après le

dire de M. Kellerhals de Bâle. Celui-ci nous en

remet plusieurs exemplaires oblitérés, adhérant h

des fragments de papii'r sur lesquels on a apposé,

pour preuve d'authenticité, le cachet rougeà date

contrefait de la poste de Genève.

A la partie supérieure, cent a le c plus trapu

à l'imitation ; la ponctuation du mot Genève,

2*= timbre, est trop éloignée; le 5 a la tête relevée,

au lieu d'être droite ; la banderole louche presque

le bord du timbre et la deuxième ligne verticale

qui doit être tronquée du bas, est de forme régu-

lièieà l'imitation, toujours 2nimbre ; enfinla dis-

position du pointillage de l'écu est aussi toute

différente.

A PROPOS

Des timbres de Ra-wul Pindjee

MM. Stanley Gibbons et C'^ont eu l'amabilité

de nous faire tenir une lettre d'un de leurs cor-

respondants, d'où nous extrayons les lignes sui-

vantes, qui ne concordent nullement avec les

renseignements que nous avons publiés n" 179,

page 82. Nous publions celte lettre dans l'espoir

qu'elle provoquera quelques éclaircissements ab-

solument nécessaires sur ces timbres.

Voici donc cette lettre :

« Je me suis enquis au sujet des timbres de
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Rawul Pindjee et j'ai reçu de l'agence du Pony

Dâk » une inpression ou timbre du Dali. Jamais

ces sceaux ne furent employés comme moyen
d'affranchissement, mais ils furent utilisés dans

le but de contrôler le payement du droit de 8

annas, établi sur chaque route indienne, pour

les passagers voyageant au moyen de poneys na-

tifs Dâk, de Rawul Pindjee à Murree.

»En engageant un dâk,les voyageurs payent le

droit au bureau et reçoivent en acquit, ce sceau

ou morceau de papier timbré, qui est présenté

au receveur des droits, sur la route, lequel à cer-

tains intervalles restitue ces reçus à la Dâk com-

pamj, en échange d'une valeur équivalente en

espèces.

« Vous prétendez que, vu la lenteur du service

postal du gouvernement, le public eut recours à

h Pony Dâk Agency, comme moyen d'envoyer

les lettres à Viurree plus rapidement. Mainte-

nant les Dâks du gouvernement, sur toutes les

montagnes, sont sous tous les rapports remar-

quablement bien tenus et d'aucuns cas ne peuvent

avoir été si lents que pour faire payer 8 annas

de port pour les lettres, lorsque le droit du

gouvernement n'est que d'un demi-anna pour la

même chose, un peu plus rapide.

»Je crois que le correspondant qui vous a

donné ces renseignements, a été mal informé.

Si vous aviez besoin de prouver ma conlradiclion

de cet exposé, je vous transmettrai, si vous le

désirez, la lettre originale que j'ai reçue de l'a-

gence 'à Pindjee. »

Les réformes du congrès postal

de Paris.

Le congrès international postal, réuni à Paris,

en 1878, s'est occupé de deux choses qui nous

intéressent :

1" L'uniformité de couleurs pour les timbres de

certaines va'eurs
;

2" L'interdiction d'onvoi de timbres, cartes ou

mandats sous bande, comme imprimés.

C'est à l'Allemagne que revient l'honneur de
la première proposition, qui avait pour but de
rendre uniforme la couleur des trois taxes fonda-

mentales adoptées pour lus lettres, les cartes

postales et les imprimés, pour tous les Etats de
l'Union postale.

L'attention l'ut appeléesur lesgrands avantages

que l'adoption de la proposition offrirait aux

bureaux des postes, pour contrôler l'exactitude

de l'affranchissement des envois. On fit encore

valoir qu'il serait très-agréableau public voyageur.

soit à la maison, soit à l'étranger, de pouvoir

reconnaître à leur couleur, si les timbres-poste

sont destinés à l'affranchissement des correspon-

dances pour l'Union postale universelle.

L'utilité de la mesure fut reconnue de toute

part; cependant on crut nécessaire de devoir

renoncer pour le moment Ji l'introduction d'une

semblabledisposition, parce que l'exécution pour-

rait présenter des difficultés pour quelques ad-

ministrations en particulier.

La question, entretemps, fut de nouveau re-

prise. Les couleurs suivantes ont été adoptées

pour les timbres-poste, qui représentent, les

taxes fondamentales de l'Union. On a choisi :

Pûurle timbre 25 centimes ou équivalent, la couleur bteue

— 10 — — — rouge.

— 3 — — — verte.

Pour les cartes postales, on a adopté le terme

de « carte postale » au lieu de carte-correspon-

dance, employé par certains Etats.

Bien qu'il n'ait été stipulé aucune date pour

régulariser cette décision, ces changements ont

été introduits déjà par certains pays, les gouver-

nements s'étant réservé d'employer les nou-

velles couleurs, à une émission nouvelle de tim-

bres, après avoir épuisé le stock des quantités

imprimées.

Cetie proposition a été ratifiée par tous les

gouvernements de l'Union postale universelle, à

l'exception de la France et de la Russie!!...

On se rappellera que c'est encore la France

qui fut la dernière en Europe, avec le Monténégro,

à se rallier aux conventions postales de l'Union.

Mais si la France se fait tirer l'oreille pour in-

troduire chez elle des réformes utiles, en re-

vanche montre-t-elle un empressement excessif

h apporter des entraves de toute nature, princi-

palement au développement des postes. C'est à

la France que nous devons de ne pouvoir plus

envoyer sous bande, aucun timbre par la poste.

On nous affirme qu'aucune discussion n'a eu lieu

b ce sujet au congrès, par la bonne raison qu'au-

cune proposition i ,'en a été faite et ce n'est que plus

tard qu'on s'est aperçu que certain paragraphe

en faisait mention. ...

Naturellement les délégués n'avoueront pas

leur mystification, mais nous en connaissons

un qui a appris, à sa grande stupéfaction, par un

employé des postes de son pays, que les timbres

n'étaient plusadmisà laréduction deportcomme

imprimés

Cette résolution du congrès postal international

est néfaste pour les amateursde timbres.Non-seu-
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leinent les caries postales ont subi et subiront

une majoration de prix, mais encore verront-ils

bien des variétés et des émissions leur échapper,

par les difficultés que les marchands ont aujour-

d'hui à recevoir et expédier ces sortes de timbres.

Nous sommes bien résolu, quant à nous, ù aban-

donner la partie, ne pouvant nous résoudre à

payer .'lO et 60 IV. de port, ce que nous payions

autrefois 1 franc au maximum.
Nous espérons cependant que cette décision

n'est pas sans appel L'Angleterre ne tient aucun

compte, pour l'intérieur, de cette décision, et

continue k délivrer les paquets qui lui arrivent

du dehors, contrairement à la Belgique où l'on

croit devoir tenir des engagements obtenus par

surprise ; en Allemagne, il a été résolu, par suite

d'une décision qui remonte à quelques mois, que

tous les envois de timbres seraient reçus comme
autrefois pour l'intérieur; i| n'y a pas jusque

l'ItHlie qui n'ait décidé que |es timbres-poste et

cartes-correspondance italiens annulés,pourraient

être expédiés comme imprimés, y compris les

timbres-poste et les cartes postales étrangers

neufs « puisque, relativement à la poste, ils n'ont

aucune valeur pour l'Italie »

Nous avions espéré que les Sociétés de tim-

brophiles se seraient mises à la tètedu mouvement
pour obtenir le retrait d'une décision aussi arbi-

traire, mais il paraît qu'il a été décidé dans l'une

des principales Sociétés « en comité secret »

que la Société n'avait pas ù intervenir, ce qui,

du reste, est infiniment plus facile et ne procure

aucun désagrément.

Le service des postes et télégraphes en

Bosnie et Herzégovine

Extrait du Allgemeiner Briefmarken Anzeiger.

« Cette importante branche de l'activité publique

est encore dans un état fort peu développé. Des

bureaux de poste, proprement dits, il n'en existe

qu'à Serajewo, Moslar, Travnik où l'on se charge

de l'expédition des lettres et des paquets des par-

ticuliers.

«Toutes les postes ne partent et n'arrivent qu'une

fois la semaine, L'expédition se fait à cheval. Les

taxes à payer sont ti^ès-élevées, et malgré cela

l'administration ne garantit nullement la bonne
réception ni le départ.

» i^eslettres des particuliers ne sont point remi-

ses aux destinataires par des facteurs; maison les

jette dans un coin du bureau de poste où elles

restent entasséesjusqu'à ceque ceuxqui attendent

des lettres de leurs correspondants viennent

fouiller dans le tas et prennent ce qui leur est

adressé. Les consulats Austro-Hongrois ont une

correspondance postale à eux et entre eux au

moyen de « Posltalaren » et facilitent ainsi le

service postal aux nations Austro-Hongroises.

» Le service télégraphique est de toutes les in-

stitutions similaires européennes le mieux orga-

nisé. Tous les employés sont des étrangers. Le

tarif est modéré, attendu que c'est la conférence

télégraphique qui l'a déterminé. Jusqu'à ce jour

les lignes ci-après sont exploitées :

» Serajeivo-ConsLcMtinople ; Serajewo-Mostar-

Matkovic ; Serajeivo- Travnik-Banjaluka; Brocl en

relations avec Neugradiska où le bureau télégra-

phique fait le service de correspondance avec

l'Orient. »

Les enveloppes timbrées des Etats-Unis.

Suili>. — Voir luimdro 208.

Nota. — Les renvois de ces tableaux se rappor-

tent à la page 36 du numéro précédent.

TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1874/78.

Filigrane U. S. P. 0. D. En monogramme.

FORME TIMBRE
PAPIER.

ET DIMENSIONS.
valeur tjpe couleur.

couleur.

3 c. B vert blanc. Iro

3 c. - - paille. -
3 c. — — saumon. 2e

3 c. — — bleu. 3«

3 c. bleu blanc. Ire

La même
Gomme ronde.

5c.(12)

Sc.{l2,

— paille!?).

bleu (?). 3°

6 c. carmin blacc. 4re

6 c.
— paille. -

3c.(l2) — saumon!?) 2e

10 c. B chocolat blanc. \re

40 c. - — paille. —
l.c.(14) A bl. pâle orange —

La même, sans ;

gomme à la patte
]

de fermeture. /

4c.(|4)

lc.(l4)

2c.(451

B - foncé

— pâle

brun

-
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PAPIER. PAPIER.
FORMES TIMBRE FORME TIMBRE

.

1

ET DIMENSIONS.
valeur Ijpe couleur.

couleur. ci ET DIMENSIONS
valeur type couleur.

couleur. os

2c.{t3) A vermillo" saumon. 2e 3 c.(7) B vert blanc. l.r

2 c.(9) C — chocolat. — 3 c.(7) - — paille. _ 17

2 c.(8) - — saumon. — 3 c.(7) — — saumon. 2e

3 ft.{9) B vert chocolat. —
Extra Letter

3 c. - paille paille. 38

3 c.(8) blanc. Ire Modèle n 2. 3 c.(8) — — bleu. —
3 c. (8)

- — paille.
89 X 160 ">m

Gomme carrée.
6 c.(7) carmin blanc. ire

3 c.(8) — — saumon. 2e 6 c.(7) — paille. 2e

Commercial. i 3 ciS) — — bleu. ;ie 6 0.(7)
— saumon. —

Modèle no i.

86X149 mm. \ 5 c.(8) JO bleu blanc. lie 6c.(12) - - paille (?). 3o

Gomme carrée. a c.(8)
.'0 — paille. - 3 c. B vert blanc. ire

s c.(8) JO — bleu. 3e 3 c. — — paille. —
6 c.(8)

6 0.(8)

carmin blanc. l.'« 1

3 c. — — saumon. 2e

-U paille(?).

La môme.
Gomme ronde.

3 c. - - bleu 3e

6 0.(8)
.12 — saumoo(?) 2e 6 c. carmin blanc. ire

10 c. (8)
-12 B choco. blanc (?). ire 6 c. — paille. —

40 0.(8)
.12 _ paille t?).

6 0.(12)
- saumon(?) 2e

2 c. C vermillon saumon. 2e
La même, sans

1 c.(6) B bl. foncé orange. —

3 c. B vert blanc. lie gomme à la patte 1 c. — — pâle — —

3 c. paille.
de fermeture.

2c.(lS) - brun - -

3 c.
— — saumon. 2e

3c.(l). A vert saumon

.

2«

3 c. — — bleu. 3o
3 c.(2) B — — —

Se. bleu blanc. tre
3 c.(9) chocolat. —

La même
Gomme ronde.

5 c.

Se. —
paille,

bleu. 3«;

5 c.(8)

6 0.(2)

.10 bleu

carmin

saumon,

blanc. ire

6 c. carmin blanc. Ire
6 0.(2) paille. —

6 c. — paille. —
6 c.(2) —

,

saumon. 2«

6 c. — saumon. 2e
10c.(8) B chocolat blanc. iro

-10 c. B chocolat blanc. ire
10c.(8) paille.

10 c. — blanc. —
1-2c.(3) pourpre blanc. —

3 c.(D A vert blanc. ire
Omcial

12c.(3) - paille. -
3 c.(i) — — paille. — Modèle no 1. i 12 0.(3) — saumon. 2e

3 0.(1)
— - saumon. 2« 100 X 225 ">..!. S

Gomme carrée.
15 c.(3) orange blanc. iro

3c.;i2) — — paille (?). 3e
15c.(3) — paille. —

3 c,(6) B — blanc. ir» 15 c. (3)' _ saumon. 2»
Extra Letler.

Modèle n» 1.
:t c.i6)

- - paille. -
24 c. (3) mauve blanc. ire

89 X 160 "">' 3 c.(6) — — saumon. 2e
24 c.(3) _. paille.

Gomme cirrëe.
3 c. — — paille. 30 24 c. (3)

saumon. 2e

6 c.(6) carmin blanc. ir. 30 c (3) noir blanc. ire

6 c.iB) — paille. -
30 c.i3)

— paille. —
6 c.(6)

— saumon. 2e
1

30c.i3; — saumon. 2e

6c. — — paille. 3e
90 c. (3) carmin blanc. ire

La même, sans 1 c.(l) A Iil. foncé orange. 90 0.(3);
_ paille.

go.iime à la patte

de ff.rmeture.
1c. (6) B 90c.(^'. saumon. 2e
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FORMES

ET DIMENSIONS.

TIMBRE

valeur! type couleur.

PAPIER.

couleur.

Extra Officiai.

Modèle noi.

d09 X 2S8 o"".

Gomme carrée.

Bandes pour
imprimés

IS 1/2 X 24 m».

A commuer.

6 c.(2)

6 c.(3)

12 c. (3)

12c.(3j

15c.(2)

IS c.(3)

24 c.(3)

24 0.(3)

30c.(2)

30c.(3)

90c.(2)

90 0.(3)

I

4c.(l)

lc.(16)

II c.(16)

)
2 c.(l)

\2c.(13)

|2c.(l)

|2c.(16)

2c.(16)

carmin blanc.

— paille.

pourpre blanc.

- paille.

orange blanc.

— paille.

mauve blanc.

— paille.

noir blanc.

- paille.

carmin blanc.

- paille.

bl. foncé manille.

bleu pâle —
brun —

vermillon —
brun —

vermillon -

l"

C. H. COSTER.

Législation Philatélique des administra-

tions rurales de Russie.

(Suite. — Voir no 206.)

VI. NOVGOROD (gouvernement de Novgorod).

Béglement de tadministration rurale, concernant les

postes de Novgorod.

L'administration rurale de Novgorod, à l'exemple des

administrations de Demiansk et Borovitchi, a trouvé in-

dispensable d'instituer pendant l'année 1871, les moyens

de faire parvenir la correspondance simple par la poste

rurale, dans le rayon du district de Novgorod et à cet

égard dans les IS endroits du district de Novgorod. La

réception sera ouverte, pour la correspondance delà Cou-

ronne ainsi que pour celle des particuliers, pour les ga-

zettes, journaux et annonces, comme aussi pour les en-

vois d'argent, correspondances assurées et paquets.

Dans ces mêmes 18 endroits du district de Novgorod,

aura lieu la vente de timbres-poste ruraux, dont le prix

sera de cinq kopecks. Par ces timbres, ayant les armes

de Novgorod, seront acquittés, outre les timbres-poste

du Gouvernement, les taxes de toutes les lettres parti-

culières, gazettes et envois sous bande, destinés dans

les différents endroits de l'EmiJire.

Ces timbres ruraux, ainsi que les timbres de l'Etat,

s'amortissent avec de l'encre pour empêcher leur usage

une seconde fois.

La remise de la correspondance territoriale, ainsi que

la réception, s'effectue à des heures fixes, dans tous les

baillages du district de Novgorod,mais elle s'envoie dans

un cas favorable, par les slarostis des villages.

Tous les paquets, lettres, gazettes, etc., reçus par la

poste rurale, s'inscrivent dans le journal de réception,

mais aucun reçu ne se délivre à la réception de cette

correspondance.

La correspondance de la couronne sera expédiée sans

payement.

L'inspection immédiate, pour la régularité et l'exacti-

tude de la poste rurale, est confiée à l'administration et

surtout à IW. le Président.

Signé par le Président de l'Ouprawa.

VU. OSTROW (gouvernement de pskoff'.

Rèylemenl de l'Ouprawa du district d'Oslrow, sur ta

création delaposterurale, le'i.a jnyivier \&i^.

L'assemblée rurale du district d'Ostrow, gouvernement

de Pskoff, suivant l'exemple du district de Pskoff et d'au-

tres, a décidé d'établir une poste rurale régulière et des

timbres-poste à 8 kopecks.

Cette mesure est admise par l'Ouprawa, vu l'utilité qui

résultera d'une organisation régulière de 1 expédition de

toutes sortes de correspondances. Quant à la dépense

nécessaire à l'organisation de la poste et pour la main-

tenir en bon ordre, elle sera couverte par la vente de

timbres-poste et par la réduction des stations inutiles
;

mais quand même la dépense ne serait pas couverte par

la recette, l'utilité de la poste rurale est tellement évi-

dente, que l'Ouprawa n'a pas hésité à ratifier le devis de

la poste.

Signé par le Président et tous les membres de

l'Ouprawa.

Vlll. JASSY (gouvernement de Bessarabie).

Béglement du Ziemsttvo de Jassy.

Le Conseil territorial de Jassy (dans la ville de Bielzi),

dans son assemblée du 20 octobre 1878, organisa,

d'après le règlement de la 10e assemblée du Ziemstwo,

la poste rurale, en employant des timbres-poste ruraux

de 2 et 5 kopecks, pour transporter les lettres et les

gazettes dans le district, jusqu'où se trouvent les postes

de l'Etat et surtout dans tous les Wolostis.

L'administration de la poste du district de Jassy est

composée des personnes suivantes, qui se trouveront

au tribunal du Ziemstwo : le sous-directeur des postes

dont les appointements seront de 300 roubles par an et

quatre postillons avec des appointements de 180 rou-

bles chacun.

Pour l'entretien de la section du tribunal du Ziemstwo

qui administre les postes, l'administration trouve néces-

saire d'ajouter aux 1020 roubles déjà nommés, encore

380 roubles pour les dépenses de la Chancellerie.

Les paquets ou lettres qui seront envoyés par la

poste rurale, doivent être payés d'un timbre à 5 kop.,

et les gazettes et journaux d'un timbre à 2 kopecks.

Ce règlement est approuvé par le Président et

par tous les membres de l'Ouprawa.
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IX. IRBIT (gouvernement de perM).

Hègleinenl de rAdministration d'Irbil.

Depuis l'instilution du Zi. mstwo, l'activité des admi-

nistrations rurales s'est diriRée sur plusieurs objets coti-

eernanl Ips intérêts de certains districts, touchant cer-

taines questions qui ont pour but de rendre uniformes

les contributions de la population du district.

A tels impôts, se rattache la contribution des chariots

qiie certaines administrations rurales ont changées de

nature en argent.

L'adminisir:ition rurale d'Irbit, pour rendre uniformes

les impôts, a changé les contributions de chariots en

contribution d'argent, en l'inscrivant dans le devis de

ses dépenses.

L'administration a organisé ensuite, dans le district

d'Irbit.une poste rurale, ce qui éloigne la nécessité d'en-

tretenir un grand nombre de facteurs au tribunal de

police, en les changeant en postillons du Ziemstwo.

L'expérience a démontré que la poste rurale apporte

une grande utilité aux habitants du district et développe

la correspondance particulière, ce qui a pour les postes

du gouvernement des ;;vantages considérables.

Les statuts arrêtés pour cette poste, sont semblables

à ceux ratifiés antérieurement par h ministre des

postes et des télégraphes, après avoir été soumis par

quelques administrations rurales. C'est pourquoi les rè-

glements faits par l'administration, ont été conliiniéB

par l'assemblée du Ziemstwo du chef lieu.

Conformément à ces règlements et pour les éclaircir,

on a donné des instructions en détail aux directions des

Wolostis du district d'Irbit, où l'on envoyait et recevait

la correspondance du Ziemstwo.

Aujourd'hui l'administration du district d'Irbit, pour

faciliter l'envoi de la correspondance particulière entre

la ville d'Irbit et le district, établit des timbres-poste,

valant 2 kopecks, pour les coller sur les lettres parti-

culières, les envois sous bande, les gazettes et les jour-

naux, en faisant connaître que la vente desdits timbres

se fera dans la ville d'Irbit et dans toutes les adminis-

trations des Wolostis. Cette vente commencera le

dS mai d874.

Le règlemenl esl approuvé par le Président de
l'adminislration rurale et par ses meinbres effec-

tifs.

X. OSTASCUKOFF (gouvernement de tver).

Règlemenl de Cadministration rurale, sur l'introduction

des timbres-poste dans te district d'Ostaschkoff.

Dans la séance du dl novembre 1877, l'administration

rurale d'Ostaschkoff, afin de compléter son règlement

sur l'introduction de la poste rurale, dans le district

d'Ostaschkoff, a trouvé indispensable d'introduire des

timbres valant 3 kopecks, chacun, pour les motifs sui-

vants :

a. Les timbres ruraux seront de la valeur de

3kopecks, et le modèle de ces timbres sera fourni par le

Président del'Ouprawa.

b. Les timbres de la poste rurale d'Ostachkoff seront

admis à l'usage au mois de janvier;4878.

c Les timbres ruraux doivent être collés sur toutes

sortes d'expéditions particulières et être amortis par les

postillons t rritoriaux ; ces postillons ont un registre

spécial avbC eux ; ils doivent arriver il deslinatioh jour

et nuit.

d. Les directions des baillages et des terres rurales,

les maîtres des postes et les commissionnaires rie la

posie rurale, doivent exécuter ponctuellement, sous

peine de la .responsabilité des lois instituées par le

Ministre de l'Intérieur et par les règlements donnés par

les assemblées territoriales sur les postes rurales, ainsi

que les preseriplions données ii ce sujet à la direction

du district.

Toutes les négligences et les désordres occasionnés

pendant l'expédition de la poste rurale, la perte d'argent

et en général l'inexécution des règlements prescrits,

seront poursuivis avec toute la sévérité des lois.

e. ToiiS les règlements ultéii urs qui ont rapport

aux postes territoriales dans le disli'ict, seront amélio-

rés en temps.

L'origiDal esl confirmé par le Président et les

inenilires del'Ouprawa et légalisé pur le secré-

taire.

XL PSKOFF. (gouvernement de pskoff).

Extrait au journaL N" 5, de la séance de rAs-

semblée rurale du district de Pskoff, 25 oc-

tobre 1870.

Pendant sa dernière séance, l'Ouprawa a été chargé

d'intercéder auprès du gouvernement afin d'obtenir

l'autorisation d'établir la poste rurale dans le district.

Après avoir reçu les règlements (concernant la posta

rurale) ratifiés par M. le ministre de l'Intérieur,

l'Ouprawa a décidé d'établir la poste, le 1er janvier 4871.

Les règlements détaillés seront fournis et annoncés

par l'Ouprawa.

Afin de parer aux frais d'achat de portefeuilles et de

timbpfs-poste et employer deux postillons, l'Ouprawa

demande 300 roubles, supposant pouvoir recouvrer les

frais par le payement provenant de l'expédition de la

correspondance.

Le prix doit être le suivant, pour une lettre, pesant :

Une demi-once. ... 5 kopecks.

Une once. — .... 10 —
d 1/2 — - . . . . 15 —
2 — — .... 20 —
2d/2 ——.... 23 —

2 1/2 il 7 1/2 - — . . . . JO —
Et de 7 1/2 onces à une livre. . 40 -—

Pour une gazette ou un journal . 75 k. par an.

Ou — — .:.. 8 — par mois.

L'Assemblée a ratitié la dépense de 300 rou-

bles, ainsi que la taxe de poste.

A continuer. H. LubkerT-

Imp.de J. Sannes r. Mont, des Aveugles, 7.
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Abonnement par année :

PllIXUBlFOR.ME l'OUR TOUS PAYS 6 00
Le Numéro 0-60

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées
I

Rue de Florence, 42, (Arenue Louise). 1

FjCs letlrt'S non aiTi-.Tneliies sont rigoiiroiisenient refusées j

Toute DEMitinE d'adosnement doit

ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU MONTANT EN

MANDATS -poste OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Chronique.

BERMUUES.

Il est enlin veiui, le timbre ili penny dont on

nous annonçait l'existence il y a plusieurs années

et que nous signalions en août 1877.

MM. De la Rue et C'e semblent avoir cherché

celte fois à faire quelque chose de neuf ; cepen-

dant on reconnaît toujours leur travail.

L'effigie de la reine est tournée à gauche dans un

double ovale, ayant en haut :-B(îrmurfa et en bas
;

Halfpenny ; de chaque côté, une grecque. Cadre

rectangulaire en hauteur.

Une deuxième valeur nous arrive en même
temps, c'est un 4 pence, dont le dessin n'a rien

de bien neuf;

Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme c. c. et couronne ; piqués 1-4 :

1/2 penny, bistre.

4 — orange.

FERNANDO-POO.

Les timbres annoncés par nous enjanvier, vien-

nent de nous parvenir tels que nous les avons dé-

crits, sauf le 10 cent, de peseta qui est carmin au

lieu d'être bistre brun.

D'après ce qu'on nous écrit, les premiers tim -

bres dont on ail fait usage à Fernando-Poo étaient

ceux de 1868 ; depuis leur suppression, il n'a plus

été employé aucun timbre, sauf ceux émis celle

année-

VICTORIA.

L'Ami des timbres décrit trois timbres nouveaux

de chemins de fer, savoir :

Grand rectangle large portant les armes de la

Grande-Bretagne, entre les mots : Viclorian Rail-
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ways ; plus bas, la valeur i d. one penny 1 d. ;

puis six lignes d'inscriplion.

Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme V. et couronne ; piqués 12 :

\ penny, vert.

2 — mauve

3 — bleu sur bleu.

NATAL.

Nous avons annoncé, d'après le Philatélie Re-

cord, d'habitude bien renseigné, l'émission de

timbres portant la surcharge \0 pence. Notre

correspondant à Pietersmarilburg nous informe

que ces timbres sont purement imaginaires.

SUÈDE.

L'Z7hjo?i rapporte que la carte 6ôre lilas sur

blanc a été émise sans relief et au format 1^0 sur

90""", type et format nouvellement adoptés pour

les deux dernières valcui's parues :

6 ore, lilas.

MALACCA.

Le même, annonce que la carte provisoire 4

cents est supprimée et remplacée déOnilivcment

par une carte sans surcharge.

SHANGHAI.

Toutes les valeursy passeront. Voilà qu'aujour-

d'hui le 80 cash. bleu se présente avec la même sur-

charge que le I00cash,c'est-à-direavec: 60 cfli/(

et l'équivalent en caractères chinois en dessous,

appliqué dans le sens oblique, en bleu foncé :

tO cash, bleu, surcharge bleu foncé.

CANADA.

Le 15 cents a pris la Icinlc violet vif, depuis peu.

15 cents, violet vif.

ROUMÉLIE OUIENTAI.E.

Voici la traduction des inscriptions de la carie

monlionnéc et reproduite dans nos derniers nu-

méros.

Dans le double cadre, en haut, en bas, h gauche

et adroite : Dix paras ; au milieu de la partie su-

périeure : Lettre ouverte; à gauche, de bas en

haut, devant cinq lignes de points : Place pour

l'adresse: en haut, angle gauche: RoumeUe Orien-

tale. Poste; ù droite, la même inscription sur le

timbre ; en bas. un avis en quatre lignes :

1. La lettre ouverte doit être payée selon le prix

fixé.

2. De ce côté, à l'exception de l'adresse, rien

autre ne doit être écrit.

Au verso, en haut : P/ace pour la lettre; en

bas : La direction des Postes n'est pas responsable

du contenu de la lettre.

Ces cartes existent sur deux carions différents :

a. blanc jaunâtre dpais.

b. blanc grisâtre mince.

BOLIVIE.

Le cinq cents bleu arrive, dit l'A)?;;, ave la sur-

charge mystérieuse: Adm"" de Cochamba, 10

cents.

GRANDE-BRETAGNE.

T\r\s\r\r^r\i j-\'^r\r\,i s\'\r^rs'J^'\nJ~iJ^. j'inna

L'Ami des timbres décrit ainsi un timbre télé-

graphe du South Easlern Railway.

« Armes dans un ovale, surmontées des mots :

Electric Telegraph ; en dessous : Frank; légende

ovalaire en haut, sur fond blanc, lettres gothi-

ques : South Easlern Railway ; en bas, sur fond

coiûeiir ; Il ine pence; au-dessus do l'ovale, un

numéro d'orJrj au composteur.

» Imprimé enrougc sur blanc, filigraiieS. E.R.

sur trois lignes, piqué L2. «

iM. Philbrick nous dit qu'il a existé les valeurs

suivantes, émises le 1"^' septembre 1860 et sup-

primées le l" février 1870, toutes au même type:

9 pence, rouge.

1 shilling, jîuine d'or.

1 — 2 p., noir.

-1 — 6 — ?

2 — 3 — marron.

2 — 9 - vert.

M. Goutior nous a signalé un autre timbre télé-

graphe privé, portant à la partie supérieure :

Submarine Telegraph Company; en bas, la va-

leur ci.^/i^ shillings bitTée en rouge; fi gauche :

Uninsured message ; à droite : Ta works inclu-

ding address : au centre S T en monograiTime,

dans un ovale sur lequel une surcharge rouge :

Temporary stamp, four shilling, en quatre lignes,

Cette émission provisoire nous prouve qu'il de-

vait y avoir une émission antérieure de timbres

à celle que nous décrivons et appartenant;"» une
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Compagnie doiil aucun timbre n'a encore été si-

gnalé :

4 shillings, violet et rouge.

FIDJI.

M. i\Jeyer signale le 1 p., bleu, avec les lettres

V. R. sans surcharge, remplaçant les lettres C. R.

1 penny, bleu.

- QUEEKSLAND.

La circulaire deMM.A.Smith et C'' reçoitinfor-

mation de l'existence d'un timbre, ancien type, 1

sh., violetsur papier miuve (n'esi-ce pas la cou-

leurquis'est é;e!idue sur le papier?) et omet de

nous dire le fdagramme.

On nous annonce l'émission d'un timbre I'^

penny, rouge vif, surcharge noire: Half penny
sur \ penny :

1/2 penny, rouge vif el noir.

BRÉSIL.

Afin de ne pas être réduit ù donner des raisons

aussi peu croyables que celle du Bcrliner B. Z.

accusé par nous de nous avoir copié sans nous
citer, et pour ne pas devoir parler d'omelette à

propos des timbres, nous dirons que ce journal

annonce le lOJ reis vert comme ayant la couleur

changée en bleu clair et bleu foncé :

iOO reis, bleu clair et bleu fo.nce'.

ISLANDE.

Le même journal, mû d'une noble émulation

vis à-vis dos faussaires ou spéculateurs, nous ap-

prend que les caries avec réponse n'ont vu le

jour que par spéculation. Unboapoint àM. Fouré!

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Les 2 et 3 pence actuels ont été signalés par le

Philalelic Record comme portant les lettres 0. S.,

annonçant un usage officiel.

2 pente, bleu.

3 — vert.

INDES ANGL.41SES.

Nous trouvons la description suivante d'une

carte officielle pai'ue le mois dernier, dans le

Philatélie Record :

« Cette carte est évidemment de manufacture

native. Le timbrea une bordure ornementale lé-

gère, et le fond est formé de lignes obliques croi-

sées, en manière de losanges, avecceitaines par-

lies laissées unies sur lesquelles K. M':

Servie.
Il y a deux

lignes d'inscriptions sur la partie supérieure de la

carte :

Qualer anna Posl Gard.

Tu be usea jor officiai Correspondance only.

>5Viennent ensuite quatre lignes pointillées pour
l'adresse et au bas : The officiai signature and

désignation of Ihe sender to be writlen on the

reverse. 11 n'y a pas de bordure et le côté revers

est uni : »

Carte offlcielle (121 x ''3 "'"'), 1/4 anna, bleu laiteux sur

chamois pâte.

CHYPRE.

Les timbres anglais actuellement en usage

dans cette possession anglaise, ont reçu la sur-

charge noire : Cyprus qui pourrait bien être le

précurseur d'une émission prochaine d'un type

spécial. Les seules valcursqui nous sont arrivées,

sont les suivantes, que nous reproduisons :

1 penny, rouge.

2 1/2 — brun-rouge.

Nous attendons les renseignements que nous
avons demandés sur cette émission qui date

d'avril dernier.

TURQUES (ÎLES).

Le 4 penny est actuellement vermillon et le

1 sh. violet foncé ; tous deux avec éioile en fila-

gramme :

i penny, vermillon.

4 stiilting, violet foncé.

MEXIQUE.

L'enveloppe 4 centavos arrive avec le fila-

gramme des autres valeurs :

4 centavos, chair.

URUGUAY.

Le secrétaire de la Société philatélique de Mon-
tevideo nous fait part des variétés d'enveloppes

qui existeraient de la nouvelle émission.

Timbre à droite, angle supérieur.

rouge foncé, pâle, papier uni et vergé blanc.

rose, — vergé blanc.

bleu foncé el pâle, — vergé blanc.

outremer foncé et pâle, bleu de Prusse, papier

uni blanc.

rose, papier uni blanc.

Timbre à gauche, angle inférieur.

5 cent., rouge, papier uni blanc.

40 — — vergé blanc.

Les formats correspondent pour chacune des
valeurs, à ceux donnés antérieurement.

GUYANE HOLLANDAISE.

Le Welt-Posl prétend que la carte IS cents a

reçu la surcharge 7 1/2 cent et 12 1/2 cent-

5 cent

S -
10 -
dO -

20 -
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7 d/â cent noir sur d5 cent, gris.

12 1/2 - — — 15 — —
INDES ANGLAISES.

Une lellre que nous recevons de celte colonie,

porte un timbre 2 annas d'une nuance tout à fait

particulière et nonsigiialée jusqu'ici ; filagramme
usuel :

2 annas, vermillon vif.

FRANCE.

Voici le dessin de la carie pneu-

malique avec réponse payée.

Le timbre occupe le côté droit

supérieur
;
quant à la formule,

elle est exactement celle do la

carte ordinaire, avec cette dif-

férence que la première par-

lie porte, au bas de l'angle droit inférieur: (Za

carte ci-jointc est destinée à la réponse) et la

seconde partie, le mol : Réponse sous carte-télé-

gramme ; les deux parties liennent par le haut.

LO + SO centimes,carmin sur chamois-

La taxe de 50 centimes est sur le point d'être

portée à .30 centimes pour les dépêches ouvertes

et 50 pour celles fermées. Ce sont donc de nou-

velles caries pour bientôt.

PORTUGAL, AÇORES, MADÈRE.

; Nous ne savons si c'est dans

cu n but d'amélioration qu'on a

^ fait paraître le type ci-contrc;

si tel esl le but,il est absolu-

ment manqué, nous semble-t-il.

Le timbre est moins mal im-

primé, c'est vi"ai, mais la fc^»c^

/e du roi est celle d'un homme

d'un âge plus que mur.Les inscriptions sont blan-

ches sur couleur ; le centre de l'ovale est ligné.

Pour les Açorcs et lladère on a ajouté comme

autrefois le nom de l'île, en surcharge noire.

Imprimés en couleur sur papier blanc
;

pi-

qués 13.

25 reis, lilas.

UAiiii annonce pour juillet prochain la réforme

de tous les timbres en relief qui seraient rempla-

cés par le type du nouveau venu. En attendant le

150 reis se présente imprimé en jaune-pàle :

150 reis, jaune -pâle.

CUBA.

Le PliilaleHc Record a reçu de son correspon-

dant l'annonce do l'émission de caries ayant

l'inscription :

Ultramar

Union Postal universal

Union Postale universelle

Espana
En este lado se escribe solamenle la direccion.

Il y a trois lignes pour l'adresse, la première

commençant par A ; le timbre occupe l'angle su-

périeur droit : il esl du type en cours.

Impression couleur sur carton blanc: dimen-

sion 130 sur 190 """
:

-10 cent, de iiescla, brun-laque.

45 — — rose pâle.

10 -j- 10 — — brun-laque.

15 -j- la — — rose pâle.

SUISSE.

Le même signale de nou"caux timbres d'hôtel.

Sur un fond de couleur de lignes horizontales esl

un pigeon avec l'œil noir, volant avec une lettre

dans son bec ; en haut : lùirort Rigi-Scheideck et

en bas ; Hauscr and slierlin. Le tout dans un ca-

dre de lignes, l'intérieur avec ornements dans les

angles :

Sans valeur, bleu.

— vermillon.

MAI.ACCA.

Le Ptiilaiaic Record mentionne une variété du

10 cents provisoire, décrit le mois dernier,qin ne

porte pas le mots coïts :

10 cents, violet et noir, snrchnrye 10.

TERRE NEUVE.

Le 2 cents vert, imprimé à New-York, s'cstpié-

senté avant de mourir,avoc le perçage en lignes ;

2 centavûs, vert.

HANOVRE.

Deux mandais nous sont communiqués, l'un

n'a pas de timbre, l'autre en porte un de i gro-

schen, à l'effî^ie du roi Geoi'ge V. En haut, est

l'inscription : Deutscher Postverein et plus bas

Koniglicli Hanitouerxclier Poslbezirk
; i)uis :

Posl .\nweisuiig, la place pour la valeur du man-

dat et l'adresse du dfstinataii'e ; à gaucho, un la-

Ion, portant en haut le mot : Coupon et diverses

ins.'j"ipiions en langue allemande ; le revers con-

tient un avis en 6 articles.

Imprimé en noirsur carton couleur :
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sans valeur, blanc.

4 groschen, brun-foncé-

RUSSIE.

La Compagnie de la Croix rouge d'Odessa pu-

blic l'avis suivant que nous remet M. Lubkerl :

« Le comilé des finances de la Compagnie russe de la

Croix rouge à Odessa, a l'honneur de porter à la con-

naissance du public, qu'a dater d^ ce jour, commencera,

suivant l'exemple des années précédentes , la vente

d'enveloppes pour cartes de visites comme équivalent

des visites pour les lôles de Pâques. Les enveloppes

pour une carte coûtent 10 kopecks et porlenl une es-

tampille ; les enveloppes pour 2 cartes et plus, valent

20 kop. et portent 2 estampilles. La vente aura lieu le

19 avril, à 2 heures de l'apiès-midi. »

Suivent les endroits où l'on peut oblenir les

enveloppes.

M. Lubkert ajoute que les enveloppes sont sem-

blables à celles de la dernière émission pour le

format et le lypc. Le papier seul est blane vergé,

au lieu d'être uni :

•10 kopecks, rouge.

20 — —
L'application de la surcharge, dont nous avons

donné le dessin le mois dernier, doit avoir lieu,

nous écrit-on de Saint-Pétersbourg, non-seule-

ment sur les 8 et 10 kopecks déjà annoncés, mais

encore sur les 20 et 30 kopecks. Attendons nous

à voir tout le vieux stock d'enveloppes recevoir

cette surcharge.

Autre nouvelle. Prochaine émission d'unecarte

postale sans timbre,impriméesur carton chamois.

^ous avons annoncé le mois dernier le décès

de quelques postes rurales. Voici qui lormera

compensation.

5a/nic/jo/f(Saratoir). Nouvelle

émission d'un timbre imprimé

en trois couleurs et aux armoi-

ries du lype connu. Les poissons

sont blancs sur fond indigo ; le

cadre est ve.millon avec inscrip-

tions noires et filets bleus, pa-

pier blanc; piquage 13 :

4 kop., noir, vermillon et indigo.

Soroka (Bessarabie). Légère modification ap-

portée au lype connu : les fers de lance des an-

gles intérieurs ont été agrandis !

3 kopecks, noir-jaune, bleu el vermillon.

Une autre variété qui nous esL annoncée aussi

par M. Lubkerl consiste dans la ponctuation pla-

cée après le mot Ziemskoi (partie supérieure) du

timbre 1879. Celle variété ne se présente qu'une

fois à la leuille : elle occupe la quatrième place

de la quatrième rangée :

5 kopecks, noir, jaune, bleu et vermillon.

Borisogliebsk (Tamboff). Parmi les timbres du
type reproduit n<"i(Sl que nous venons de rece-

voir, nous en avons rencontré quelques exem-
plaires sur papier blanc vergé :

3 kop., outremer.

Werchnie- Dnieprowsk

^^^ ^
..,, (Ekalerinoslaw). Le Tim-

W^''^^% l P
bre-Posle a donné, n" 202,

..>- 43: v^ ? lîll

l'gnuijiéralion des timbres

de celle poste , dont il

existe, paraît-il,un lype qui

n'a pas été signalé et que

nous envoie M. Lubkerl.

Son émission serait de 1866 dont on connaît déjà

2 types, celui-ci devant être, selon toute proba-

bilité, le deuxième émis, ce qui porterait à 3 le

nombre de types parus en 1866. Composé de cli-

chés typographiques, il doit exister de ce type

un certain nombre de variétés ;

4 kopecks, noir sur blanc vergé.

Kazan (Kazan). Le même correspondant pos-

sède une enveloppe de papier blanc vergé, for-

mat 14 1/2 sur 11 1/2 centimètres, avec signa-

ture indéchiffrable :

6 kop., bleu.

Noivaia-Ladoga (Sain t-Péters-

bourg). Les timbres de 1869 sont

réformés. On nous envoie aujour-

d'hui un charmant petit timbre li-

thographie, portant au centre des

armoiries, dans un ovale à fond

rouge el autour l'inscription :

Noxvoladojskaga ouyezsnaija Ziemskaxja potchta

(Poste rurale du district de Nowaia Ladoga); les

angles ont un chifl're blanc sur fond bleu.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni :

b kopecks, bleu et rouge.

L'enveloppe 5 kopecks de Moscou.

On a souvent discuté, depuis la découverte

d'une enveloppe locale qui aurait été en usage à

Moscou, l'authenticité de ladite enveloppe. Les

renseignements officiels disent qu'il n'y en a

jamais eu, et comme preuve, la collection du

gouvernement n'a pas d'exemplaire de cette mys-

térieuse émission.
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Après de grandes re-

cherches, je viens de

mettre enfin la main sur

le décret de création de

cette enveloppe, dont

emploi ne date pas de

janvier 1837, comme on

l'a dit, mais du 1"' jan-

veir ISiS. Le dessin représente les armoiries de

Russie dans un double cercle portant l'inscrip-

tion: MoskoffÇskaja) Gûrodskaja PoLchla za pismo

5 k{opicck) s{epebrom\ za konverl I k{opieck) s{epe-

brom) ou Poste de la ville de Moscou —3 kopecks

argent pour la lettre, \ kopeck pour l'enveloppe.

Le timbre est imprimé en couleur sur papier

gris-blanc; formai 11 sur U centimètres :

5 4-1 kopecks, rouge.

Voici maintenant l'acte de naissance de ce tim-

bre :

Proposition d'introduclion d'enveloppes timbrées pour la

poste locale de Moscou.

Le Conseil d'État, dans sa réunion générale, a exa-

miné la proposition du dirccleur général des pestes con-

cernant l'introducUon d'enveloppes timbrées à Moscou,

pour la correspondance particulière et a reconnu cette

introduction utile. H propose:

1. D'établir, au commencement de l'année 18io, sui-

vant l'e.Kemple de Saint-Pétersbourg, des enveloppes

timbrées pour Moscou, d'après le modèle présenté ;

les expéditeurs des lettres resteront libres de choisir

entre les enveloppes simples ou timbrées.

2. Le prix d'une enveloppe timbrée sera de cia(i ko-

pecks ; en plus, un kopeck pour l'enveloppe.

3. La vente des enveloppes s'ellecluera dans le bu-

reau des postes à Moscou, et la prépar.ition, l'expédi-

tion et la comptabilité d'enveloppes, seront faites parle

déparlemcnl des postes.

4. L'introduction des enveloppes timbrées ii Moscou,

sera annoncée au publie ; on fera connaître aussi que

les lettres seront pesées à la poste et qu'en cas d'inser-

tion d'argent ou autres valeurs dans ces enveloppes, les

coupables seront poursuivis par la loi.

5. Les contrefacteurs des enveloppes timbrées seront

poursuivis d'après le paragraphe 587 des lois.

6. Pour qu'on puisse envoyer les lettres a toutes les

heures du jour, on les mettra dans les boites situées

dans les difl'érenls endroits de Moscou.

7. Le prix institué pour l'expédition des lettres, jour-

naux, cartes de visite et autres, pourra être modilié

d'après le consentement du directeur des postes et du

ministre ces finances.

Celle proposition est sanctionnée souverainement le

% mai 1844.

H. LuBKEK'r.

Un faussaire démasqué.

L' Ali. B. A. publie une lettre de M. Grossman,

parlaquelle nousapprenons qu'un faussaire vient

d'èlre démasqué, par suite de la découverte de la

fabrique où il fiiisait confectionner toutes sortes

de timbres, entre autres les enveloppes îi cfTigie

de Saxe.

Ce faussaire qui a nom Mwin Nieske, se montra

il y a peu de temps impitoyable vis-à-vis de

M. Fouré, qu'il accusait d'avoir créé les timbres

de Chypre et deman lait pour ce motifson exclu-

sion à \s Sdciété française de limbrologie dont il

faisait partie.

Président delà Société Philatélique de Dresde,

M. Nieske vient d'être exclu de celte société. C'est

le même personnage qui eut l'insigne honneur de

présider à Paris la première séance du fameux

congrès des timbrophiles, dont le succès fut si

grand, qu'on put même réunir en une seule

séance, jusque trois pei"sonncs à la fois!

On sait ou on ne sait pas qu'il a été décidé que

les membres adhérents au congrès, seraient pho-

tographiés en groupe. M. Nieske figurera-t ildans

ce groupe ? 11 nous paraît, que l'on ne saurait

Ton exclure, en prenant ainsi des mesures rétro-

grades. Cependanl,sa présence dans le groupe y
fera certes triste litiure. Quoi qu'il en soit, cette

piésidence donnée au premier venu, qu'on était

bien près de proclamer comme étant la colonne

vertébrale de la limbrologie, fait honneur à ses

parrains, d'autant plus que M. Nieske ne jouissait

pas même avant, cl à l'épotiuc où on lui faisait

des mamours à Paris, d'une réputation sans re-

proche et qu'il avait été, si nous nous en souve-

nons bien, quelque peu dénoncé par nous au

Timbre-Poste.

La moralité de celle histoire, c'est que le con-

grès aura eu ceci de particulier, d'avoir facilité ;'i

M Nieske, son président d'honneur, l'écoulement

de ses produits et à W. Usigli, un autre favori du

vice-président du comité organisabuir, celui de

placer des enveloppes Ilalienues 18!20 qui sont

bel cl bien des caroites, quoi qu'en dise le cerli-

ficald'authentieite délivré par ledocleurLegrand,

audit sieur Usigli et dont celui-ci profite pour

exploiter le public. Nous nous faisons forl de

prouver leur fausseté, mais nous réclamons

d'abord celte preuve d'authenticité qu'on donne fi

ces enveloppes, el sur lesquelles nous ferons peut-

être alors de curieuses révélations. 11. L.
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Rendons â César ce qui lui appartient.

Un journal français, à bout de nouvelles, rap-

porte qu'un certain nombre clo bureaux de ta-

bacs vendnient au publie des qnanlilés assez con-

sidérables de timbres-poste, sans s'approvision-

ner que très-rarement, auprès de l'administration

des postes, ce qui fit naître des soupçons à celle-

ci.

Une enquête fut ordonnée: on constata (|u'il

n'existait pas de faux timbres, mais un chimiste

prouva que les timbres français pouvaient par-

faitement se lessiver. Le ministre, ajoute ce jour-

nal, a fait composer une encre nouvelle à base de

pétrolequi mettra défmitivemenlles timbres hors

d'usage.

La Gazette (journal belge) répond ù cet ar-

liculet :

« Le récit du journal français n'est pas exact. Le mi-

nistre fiançais n'a découvert les fraudes que grâoe à un

avis qui lui a été adressé par le département des travaux

publics do Belgique.

" On avait mis chez nous à l'étude le moyen d'empê-

cher la fraude à l'aide des timbres hors a'usage. Une

commission, dans laquelle figuraient un artiste, un pho-

tographe et un chimiste, avait été chargée de ce tra-

vail.

« Elle avait constaté que de tous les timbres connus,

ceux dont la « maculation » s enlevait le plus facile-

ment, c'étaient les timbres français.

« M. Sainctelette donna avis do ce fait à M. Cochery,

en lui envoyant en môme temps la recette d'une encre

grasse, à peu près ineffaçable, découv.rto par la com-

mission belge. »

Vous verrez maintenant, dit avec raison la Ga-
zette, qu'un de ces jours, sachant que nous em-
ployons cette encre, nos voisins vont nous ac-

cuser de contrefaçon.

Cette histoire qu'on raconte comme toute nou-

velle a cependant quelque barbeaumenton.il

nous souvient avoir entendu, qu'ellectivement

une commission avait été nommée; mais ce qu'on

ne dit pas, c'est qu'un simple ouvrier à l'impri-

merie des timbres à Matines, du nom de Vande-

nesse, sollicita de son chef l'autorisation de faire

à son tour des essais, pour trouver une encre

d'oblitération qui empêcherait le lavage des tim-

bres
;
que cet ouvrier découvrit ce que les chi-

mistes cherchaient en vain, c'est-à-dire une encre

non à base de pétrole, mais à base de goudron.

Le chef de Vandenesse fut enchanté de la dé-

couverte de celui-ci. Sachant combien les oblité-

rations françaises disparaissaient facilement après

une lessive, ledit chef ne manqua pas d'avertir

l'administration des postes française de l'heu-

reux résultat de ses recherciies, ce qui lui valut

un petit bout de ruban couleur rouge, qui depuis,

ma foi ! fait iort bien à sa boutonnière.

Qu'on ne croie pas que l'ouvrier fut oublié : il

fut au contraire dignement recompensé. Son chef

lui donna... deux petites tapessur la joue!

H. L.

Les timbres 1864 de Holstein et

Lauenbourg.

C'est, durant la guerre engagée entre le Dane-

mark d'une part, l'Autriche et la Prusse de l'autre,

que des timbres spéciaux furent émis pour les

duchés de Holslein et Lauenbourg, ainsi que le

précise fort bien le décret du gouvernement natio-

nal, en date du 18 février 186i.

Malgré leur peu d'emploi, il y eut différents

types de ces timbres, ne variant entre eux que

par les détails de reprodui'tion. Le premier type,

qui nous parvint le 2.t février 486i, était le type

à petites lettres reproduit au Timbre-Poste ûq mars
-1864; celui à grandes lettres ne nous arrivaquele20

mai, alors qu'on nous annonçait l'émission d'un

type nouveau,qui nous parvint 8 jours plus lard,

où la valeur était exprimée en monnaie du Hols-

tein et du Lauenbourg II ne peut donc y avoir

doute sur l'ordre que nous avons donné et que
nous maintenons maigre' n les tables de loi. »

Emission du 18 Février f 864.

Valeur(l l/i schilling crt) dans une couronne

de chêne renfermée dans un cadre carré portant

pour inscriptions : H. R. Z. G. L.

- POST - F. R. M. - 4 S. R. M.

ou Herzogliclie Post Freimarken

(timbre-poste Ducal); entre le ca-

dre et le cercle, l'espace est rem-

pli par des lignes ondulées.

Impression lithographique couleur sur papier

blanc burelé gris, marquant au milieu de chaque

timbre une lettre P. en blanc.

11 existe de ce timbre quatre types (deux à pe-

tites lettres et deux à grandes lettres) qu'on peut

reconnaître i)ar les points suivants ;

1er TYPE (voir ci-haut).

H. R. Z. G. L. Lettres maigres, longueur 8 """
;

poncluation après chaque lettre.

POST. Lettres petites, longueur 6 1/2 "'"•.

F. R. >I. Lettres petites, longueur 6 1/4"'"';

ponctuation après chaque lettre.

4 S. R. M. Chiflre presque fermé, longueur

7 ""1"; ponctuation après chaque lettre.

1/4. Le 4 a le trait horizontal barré d'un autre

trait vertical-
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Schilling. H non barré, I avec points; G à un

millim. du cercle.

Burelage. Très-serré.

2*^ TYPE.

H.R. Z. G. L. Lettres maigres, longueur 8 ll-i""";

ponctuation après les 4 premières lettres seule-

ment.

POST. Letires petites, longueur 6 1/2 """.

F. R. M. Lettres petites, longueur 6 1/4 '""'
;
ponc-

tuation après chaque lettre.

4 S. R. M. Chiffre plus ouvert, longueur 7"""';

ponctuation après chaque lettre.

1 t|4. Le 4 plus ouvert a un trait vertical sur le

trait horizontal.

Schilling. H barré; i avec cl sans poinls
; g plus

petit que les autres lettres à 1 """ du cercle.

Burelage. Très-serré.

3'= TYPE (voir ci-bas).

H.R. Z. G. L. Lettres grasses, longueur 8 l/^""";

ponctuation après chaque lettre.

POST. Lettres grandes, longueur 7"'"'.

F. R. M. Lettres grasses, longueur G 1/4 '"";

ponctuation après chaque lettre.

4 S. R. M. Chiffre large et ouvert, longueur

7 3/4 "'"•; ponctuation après chaque lettre.

1 1/4. Le 4 n'a pas de trait ver-

tical sur le trait horizontal.

Schilling. H barré; i avec poinls;

I

g ;1 1|2 ">" du cercle; lettres mai-

gres et irrégulières.

Burc'.age. Large.

4« TYPE (voir ci-bas).

H R Z G L. Lettres grasses, longueur 9 "»';

sans ponctuation, sauf après L touchant G.

POST. Leltres grandes, longueur 7 n.m.

F R M. Lettres grasses, longueur 1/4 m»'; sans

ponctuation, sauf après M.

4S R M. Chiffre large et ouvert, trait horizon-

tal en dessous du trait vertical; longueur 7 3/4""";

ponctuation après M seulement.

1 1/4. Le 4 n'a pas de trait ver-

tical sur le trait horizontal.

Schilling. H barré; i sans points;

g a 1/4"'™ du cercle ; lettres très-

maigres.

Burelage. Large.

D'après ce qui précède, on voit qu'il y a deu.x.

types à petiles lettres et burelage serre qui se dis-

tinguent au premier coup d'œil par la présence

ou l'absence de point sur l'i, la lettre H barrée

ou non ou enfin par la lettre G de schilling plus

petite au 2^ type. Il y a aussi deux types à grand''.s

eilres et burelage largeqa'on reconnaît à première

vue par la ponctuation ou l'absence de ponctua-

tion des lettres H R Z G L — F R M et des points

ou absence de points sur les i ùe schilling. Cette

similitude de dessins qui existe entre les deux

premiers types et les deux derniers, nous fait

supposer qu'on a commencé par émettre d'abord

deux types en février 1864 et deux autres en mai

et cela afin d'accélérer le tirage, car il n'est pas

admissible qu'on ait pu consommer 4 types en

quatre mois.

Voici la couleur des quatre types, rencontrée

par nous, à l'état neuf et oblitéré :

•1er
,y ^,e : it/4scliill.,blou. bleu-pâle, bleu-vif,bleu-foncé.

2e _ 11/} _ bleu, bleu-vif, bleu lait., blcu-verd.

3e _ n/i — bleu, bleu vif, bleu terne.

4e _ 11/4 — bleu, bleu-pàle, bleu-vif,bleu-foncé.

Il a été signalé, en 1867, dans le prix-courant

de M. Mahé, rédige parle docteur Magnus, un

timbre 1 1/4 sch., percé en lignes, que chacun

cherche en vain et qui figure depuis dans tous

les Catalogues. Faut-il considérer ce timbre

comme une rareté de la collection ; est-ce un per-

çage de fantaisie ou enfin n'est-ce pas une an-

nonce de fantaisie? C'est ce que nous pourrions

peut-être Siivok si le docteur Magnus ne s'était

retiré dans sa tente. Jusqu'à preuve du contraire,

nous considérons ce timbre, ainsi que le perçage

à l'épmgle qu'on nous signale, comme étant des

perçages de fantaisie, cette modification n'ayant

été appliquée aux timbres de Holstein qu'en

mai 1864, lors de l'émission suivante.

Emission de fin mai 1864.

"^1 Grand chiffre valeur (1 l/i schil

ling crt) (I) dans un cadre carré

portant autour : H R Z G L —
POST -F R M R K 1 1/2 S. L.

M. (2) on Hcrzogliche PosI Frei-

marken — 1 t/2 sctiiUlng Lauenburger Miime.

(Timbre-poste ducal - 1 1/2 schilling, monnaie

de Lauenbourg.)

Impression lithographique en couleur sur pa-

pier blanc quadrillé de rose, percé en lignes :

1 1/4 schilling, bleu, bleu-vif, bleu fonce.

Ou a signalé des timbres non dentelés que nous

n'avons pu rencontrer. Il est vrai qu'on nous a

montré de ces timbres sans dentelure, mais elle

avait été coupée.

(1) 16 schillings courant valent fr. 1-50.

(2j iQ — Lauenbourg valent fr. 1-23.

Imp. Sannes, rue Mont, des Aveugles, 7.
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Chronique.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

i^^ Une lettre venant de Buénos-
" Ayres, portant le cachet du

biii'cau de Cordoba , en date

du 19 mars 1874, portait,

nous dit M. Diena, le timbre

ci-contre, sur lequel nous attirons l'atlention de

nos amis de Buénos-Ayres. Nous espérons qu'ils

pourront recueillir ainsi quelques renseigne-

ments. Le dessin est formé de clichés typogra-

phiques; l'impression est noire sur papier blanc:

t/2 real, noir.

La valeur ne paraît guère annoncer un timbre

de la république Argentine.

(Cf COKRÎS4» I

^PAKTICULAR^_
^MEDIO REAL^

INDES NÉERLANDAISES.

Encore du provisoire. La carte avec réponse

payée S + & cent, s'ouvrant à droite et dont les

parties tiennent par conséquent du côté gauche,

nous arrive avec la surcharge suivante :

Au-dessus du cadre, à gauche: Algemeene: à

droite : Poslvereenighig; à l'intérieur du cadre,

au-dessus de Brielknart, l'inscription : (Union

postale universelle) au-dessous: UuNedcrlandscli-

Indië; plus bas, sous Eartoe pas, mais dans toute

la largi!ur : {Carie postale des Indes orientales

néerlandaises.)

Ces inscriptions se trouvent reproduites aux

mêmes endroits sur les deux parties de la carte :

5-1-5 cent., violet et noir sur chamois.

HOLSTEIN ET LAUENBOURG.

Nous avons retrouvé le timbre /U^re, mentionné

dans tous les catalogues, d'après les indications

dont nous avons parlé dans l'article [wru le mois

dernier. Il se trouve dans la collection de M. de

Ferrari, qui nous dit l'avoir rencontré parmi une

masse d'annulés non dentelés. Le perçage ne

correspond pas à celui des timbres de fin mai 1864,

ce qui devrait être, nous paraît-il, si le perçage

était officiel.

C'est bien au 1" type qu'appartient ce timbre,

comme le timbre percé à l'épingle que nous avons

vu dans la collection de M. Philbrick.
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GRÈCE.

Depuis le IS juin, dit \eWeU-Post, descartes

à lOlep. pour Vinlc'rieurci^ lep. pour les relations

locales ont été mises en circulalion.

AUSTRALIE DU SUD.

Les 4 pence sont actuellement, dit le Philaletic

Record, imprimés en violet vif.

4 pence, violet vif.

HONGRIE.

Nous n'avons pas encore signalé le filagramme

des enveloppes 3 kreuzer avec l'inscription obli-

que : Magyar Kir. Posta, lettres à double trait

dont on connaissait déjà le 5 kreuzer :

3 kreuzer, vert-jaune-

QUEENSLAND.

^^1^ Voici le dessin du nouveau

^ timbre provisoire il'2 penny

dont nous avons parlé le mois

dernier.

PARAGUAY.

M. Philbrick nous signale avec surcharge S, en

bleu ;

1 real, rose, surcharge 5, en bleu.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Bolivar. Les timbres ù l'effigie du général qui a

donné son nom ù cet Etat, ont subi un léger

changement. Le millésime 1879 a été remplacé

par 1880. Il n'y a toujours que quatre valeurs :

8 centavos, bleu.

10 - lilas.

20 — carmin.

40 — bistre-brun.

Tolima, El Filotelista a vu un 50 centavos vert

nouveau, mais n'en indique pas le dessin :

50 cenlavos, vert.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

M. Philbrick a vu le 3 pence bleu, avec la sur-

charge fautive PENCB.
8 pence, bleu et rouge.

PHILIPPINES.

Le même nous a fait voir le 2 c. de p., vert,sur-

charge noire, avec les mots Convenio-Correos, en

lettres espacées;

2 c. de p., vert.

TURQUIE.

Le 20 paras rose et noir est en circulation de-

puis le commencement de mai :

20 paras, rose et noir.

PEROU.

Le 1 centavo vert se présente avec la surcharge

rouge renversée :

l centavo, vert.

PORTUGAL.

Le 10 reis, effigie en relief, au lieu d'être vert

bleu est vert jaune pâle; le 5 reis, noir, au der-

nier type paru est en usage :

iO l'eis, vert jaune-

S — noir.

BRÉSIL.

La Gazelta de Noliciasùn 30 avril dernier, pu-

blie un décret du 28, même mois, où nous trou-

vons ce qui suit :

I. Il y aura des cartes postales de la valeur de KO reis

pour l'intérieur et de 80 reis pour l'extdricur,lesquelles,

l'une et l'autre, pourront être avec réponse payée.

Le reste est relatif aux imprimés, papiers d'af-

faires, échantillons, etc.

Nous aurons donc bientôt, espérons-le, les

cartes annoncées plus h;iut

ISLANDE.

Depuis le 1" juin, on y fait usage de nouvelles

caries postales :

a pour le Danemark ; valeur 8 aur.

b — la correspondance universelle; valeur 10 aur.

Nous les ferons mieu.x connaître lorsque nous

les aurons reçues.

CEYLAN.

La circulaire de MM. A. Smith et C'"^ annonce

une carte postale pour l'Union, valeur 8 cents, im-

primée en brun sur chamois etporlant une même
inscription que les cartes d'Antigoa, Montser-

rat, etc. Il y en a une autre valeur 6 cents, mais

la couleur n'est pas indiquée; le Pliilalelic Record

nous apprend qu'elle est bleue.

6 cents, bleu sur chamoi.s.

8 — brun —
HONG-KONG.

La même circulaire signale un nouveau timbre

2 cents, rose, mais ne paraît pas enchantée de ce

type. 11 est vrai de dire que les timbres gravés et

imprimés à Londres ne sont « qu'affaires de bou-

tique. » comme dit le docteur... Chose, quand

on u'enfourche pas son dada.

Le 16 cents, jaunc,arrive accommodé de la même
façon que les 12 et 18 cents, c'est-ù-dire avec la

surcharge 10 cents ; le 24 cents, paraît égale-

ment ainsi :

2 cents, rose, (type 1862)

10 — sur 16 cents, jaune et noir.

10 — sur 24 cents, vert et noir.
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KijaORTllIGISCHElOECK

que -12 1/2 ;

SUISSE.

i^:? M. Burnetl a bien voulu

\ nous remettre le timbre

r que nous mentionnions

!^
d'après lui le mois der-

nier.

L'impression est en cou-

leur sur papier blanc, pi-

Sans valeur, outremer.

— carmin.

CHYPRE.

Nous avons reçu communication de MM. Pem-
berton Wilson et O des divers timbres en usage

à l'île de Chypre et une lettre que nous recevons
directement, ne nous en fait pas connaître

davantage. Ce sont, outre ceux mentionnés :

•1/2 penny, rouge-violacé.

4 — vert olive.

6 — gris-vert.

4 shilling, vert.

Les types que nous donnons

ici nous font voir que ce sont

les timbres anglais qui ont

reçu une surcharge, laquelle est

noire pour tous.

En plus de ces timbres,il y a encore des cartes,

des bandes et des enveloppes.

Les cartes postales sont celles de 1 et! l/2penny,

avec les mots: Greal Britain {Grande-Bretagne)

lesquels mois ont reçu la surcharge noire : Cijprus

entre deux traits qui biffent Ihs mots extrêmes
;

il y a encore une autre carte, définitive celle-là,

taillée sur le même patron que la carte actuelle à

!/2 penny de la Grande-Bretagne, mais avec le

mot Cijprus en plus.

L'impression de ces trois cartes est couleur

sur carton chamois :

4 Pfinny, brun et noir.

3/2 - - -
4/2 — brun-rouge.

La bande est celle de 1 pen-

ny, toujours de la Grande-

Bretagne, avec l'addition du

mot Cijprus eu brun -rouge

vers la partie gommée ;

4 penny, brun-rouge.

Quant aux enveloppes,ce sont

celles regislered, 2 pence, avec

le mot Cyprus en bleu, de chaque côté, au-

dessus du timbre. Deux formats : 132 sur 83 et

455 sur 92 """ avec patte arrondie :

2 pence, bleu.

TRINITÉ.

Une enveloppe pour lettres enregistrées est

signalée par le Philatélie Record. Elle porte les

inscriptions sur le recto, mais sur la patte il n'y a

qu'une bande courbe au-dessus de la place où

devrait être un timbre, avec « For registralion

only », en relief blanc sur fond vert.

Notre confrère ajoute avec raison qu'il y a sans

doute une enveloppe timbrée en préparation.

INDES ANGLAISES.

Voici le dessin de la carte offi-

cielle signalée le mois dernier

et que nous pouvons reproduire

grâce à l'obligeance de M. Phil-

brick. Le timbre est à droite,

anglesupérieur ; la valeur «/îiarter

anna occupe la partie supérieure de la carte :

4/4 anna, bleu laiteux sur chamois pâle.

TRANSVAAL.

On nous prie d'agiter notre tonnerre à propos
des timbres réimprimés de Transvaal qui pullu-

lent en Angleterre et probablement un peu par-

tout, afin de mettre un terme, si possible, à ces

exploitations scandaleuses.

Il y a des 6 pence, 1<^'' type et 1 sh. percés et

non, sur papier azuré ; des 6 p. 2e type, percés

et non ; des 3 et 6 p. avec surcharge ? R Tra7is-

ma^dul^type, sur papier blnnc. La surcharge

n'est pas réussie et puis elle ne se rencontre que
sur les timbres imprimés en Transvaal, tandis que
ceux-ci doivent venir du Mecklembourg. On peut

avoir de ces timbres, neufs ou annulés; l'annula-

tion est mieux réussie que celle que portaient

les anciens timbres imprimés au Mecklembourg,

puisqu'il y a des chiffres au milieu des cercles

concentriques.

COLONIES FRANÇAISES.

On nous signale le 25 centimes noir sur rouge,

non dentelé :

23 centimes, noir sur rouge.
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MALACCA.

La siirchnrgc appliquée

sur les 30 cents violet-vif

l'a élédela façonreprésentée

suc le spécimen ci-contre.

Nous avons parlé de celte

émission dans un de nos

précédents numéros.

FRANCE.

Depuis le i" juin il y a de nouvelles cartes-té-

légramme au nouveau type; le public a pu

échanger, du 1"'' au 3u même mois, dans les bu-

reaux de poste cl de télégraphe, les anciennes

formules à 50 et 75 ceniimes conlre des nou-

velles à 30 et 50 centimes : celles-ci ont eu l'an-

cienne valeur biffée de six traits horizontaux

noirs ou rouges et portent ù gauche, ;i côté du

timbre, dans le sens oblique : Taxe réduite 30 c.

ou 50 c.

.30 centimes, carmin el noir.

30 -f- 30 -
50 — noir cl rouge sui' bleu.

En plus du type reproduit le mois dernier,

nous avons la carte-télégramme ordinaire sans

surcharge ;

50 centimes, carmin.

r\rj\j\j\

SERVIE.

Le WcU Posl donne le lim-

lini ci-contre comme étant celui

(lui doit remplacer les timbres

en cours en ce moment.

RUSSIE.

iC«s;'mp/'(Riazan). Nous laissons 5 noire corres-

pondant M. Lubkert, la responsabilité de l'an-

nonce du timbre, au type ci-bas, ne portant

aucune valeur el ressemblant beaucoup aux éli-

queUes administratives. Ce timbre aurait été en

usage au début de l'adoption des timbres.

Imprimé en couleur sur papier blanc jaunâtre:

Sans valeur, noir.

Bùiicz (Don\ Contrairement à ce quciM. Kop-

rovvski a écrit n° 200, RI. Lubkert attlrmc que les

timbres du Don ne sont en usage que dans le

district de Douez.

Maloarchangielsk (Orel) Le type reproduit n"

208 cxisLe en plusieur.-î variétés: avec chiffre

notablement plus pclil et plus grand.

Tichvhi (Novgorod). Semblable au type figurant

au n" 209, ^1. Lubkert signale un timbre sembla-

ble en rose violacé

Sans valeur (5 kop.) rose violacé.

Biélozersk (Novgorod). Selon le type reproduit

uo 199, il existe en douze variétés :

2 kop., bleu vif.

M. Lid)kcrt nous dit que la couleur du papier

n'a rien d'utriciel pour cette administration qui

emploie indifféremment celui qu'elle a : on peut

donc rencontrer encore d'autres couleurs que

celles signalées.

Les timbres-télégraphe de Prusse.

On n'est pas iixé ilu iouL sur la iJaie d'émission

des timbres-trlégraiilie de ci; pays, ni sur le

nombre de valeurs qui en existent. JNous avons

pu obtenir à ce sujet quelques éclaircissements

que nous livrons fi nos lecteurs.

Nous avons d'abord un document énranant du
Ministère du commerce, de l'industrie el des

travaux publics, lequel est ainsi conçu :

« A parlirdu 15 juin couranldes timbres pour l'atTran-

chissemenl des corre.'-pondanccs tclégraphitiiies seront

inlroduils, a tiU'e d'essai, du manJèrtrtfa«-4'3 lois timbres

pourront être employés à l'allVanchissement des télé-

grammes dont la remise aura lieu à la station télégra-

phique établie à la Bourse de ceUe ville et destinés pour

des localités de l'intérieur et de l'union des télé-

graphes austro-allemands, comme aussi pour l'étranger.

» Ces timbres d'affranchissements sont ovales, por-

tent au centre, sur fond gris foncé, la valeur en grands

chiffres blancs, el dans le cercle entourant le centre, sur

fond guilloché blanc el imprimé en noir, la désignation

K. Pr. Teleiiriiph, mnrke « (Timbre télégraphe Royal

Prussien) ainsi que l'indication de la valeur « Silb. gr. »

Silbergros).

» Ces timbres ne sont actuellement faits que dans les

valeurs de 8, dO, 12, et 15 silbergros.

» Le revers en est pourvu d'une matière collante.
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» La vente des timbres n'aura provisoirement lieu, a

partir du io juin courant, qu'exclusivement à la sta-

tion de la Bourse, contre payement de la valeur y expri-

mée.

i> L'affranchissement des télégrammes se fera par l'ap-

plication, sur le recto du télégramme-eriginal, respective-

ment sur le foimulaire de remise, et par l'expéditeur

môme, d'un ou d'autant de timbres qu'il est nécessaire

pour faire la taxe du tarif.

» L'employé de la station de la Bourse aura, à la

réception de dépêches atl'ranchies au moyen de tim-

bres, a vérifier si la valeur des timbres employés est

égale à la taxe à payer pour la dépêche. Dans les

cas de remise de dépêches insuffisamment affranchies,

l'employé est tenu d'encaisser le manquant de la taxe,

chez le déposant, avant l'expiidition de la dépfxhe.

« Le public est prévenu, que dans ces circonstances

les expéditeurs ne peuvent compter que leur» dépêches,

insuffisamment atfranchies, soient transmises à leur

tour ordinaire.

Berlin, le 11 juin 186 i.

La Direction des lélégi'aphes.

(signé) Chauvin.

Il résiille de ce que notis venons de lire qu'il

n'a élé émis d'abord que des limbres de 8, 10, \1

el 15 sgr.

Emission du 15 juin 1864.

Chiffre en relief blanc

dans un cercle à fond

uni avec cadre exté-

rieur rond guilloché

et portant en haut K^

Pr. Telegrapli marke
et en bas : silh gr.

Impression couleur

sur papier blanc, percés en ligne :

8, 10, 42, IS .sgr., noir.

Essai. Imprimé en noir, sans dentelure :

10 sgr., noir.

En 1867, viennent de nouvelles valeurs qui se

trouvent annoncées par un avis de l'inspecteur

supérieur des télégraphes.

Les timbres-télégrapheaux valeurs 13, \i, 10 et 8 sgr.

en usage depuis le I't février 1863 il), pour Taffran-

chissement des télégrammes remis à la station centrale

des télégraphes et à la station succursale dans le bâ-

timent de la Bourse, ont été augmentés de deux valeurs,

5 et 2 1|2 silbergros, par suite de la réduction du ta-

rif interne mis en vigueur depuis le 1er juillet dernier.

(i) Ceci doit être une erreur, le document précédent
annonçant la mise en usage à partir du ta juin 18(54:

mais peut-être l'émission a-t-elle été retardée jusqu'en
février 186), ce que pourraient nous apprendre nos amis
de Berlin, s'ils voulaient b/en faire quelques recherch'îs

à ce sujet.

Le débit des timbres a lieu comme auparavant à la

station centrale, ainsi qu'à la station succursale dans

le bâtiment de la Bourse.

Berlin, le l^i- octobre 1867.

L'inspecteur supérieur des télégraphes.

Émission du 1'^'' octobre 1867.

Les timbres ne diffèrent pas de l'émission pré-

cédente. Ils sont impriinés en couleur sur papier

blanc, percés en ligne.

2 1/2 et S sgr., noir.

La nuance est tantôt noir-gris, tantôt noir in-

tense ; le papier est blanc et parfois azuré. Celte

observation s'applique aussi à l'émission de 1864.

Aucun document ne mentionne de 20 si^r. que

lout le monde cherche en vain et qui n'a pas dé-

cidément existé.

Le remplacement de ces timbres s'est fait en

août 1869, lorsque les timbres-télégraphe de

l'Allemagne confédérée furent émis.

Les timbres de 10 pence de Natal.

A Monsieur le Rédacteur du Timbre- Poste.

Monsieur et cher confrère,

A propos des timbres de Natal, vous dites dans votre

dernier numéro que les timbres 40 pence, annoncés

par vous d'après le PhilaieUc Record, d'habitude bien

renseigné, ne sont que des timbres purement imaginai-

res.

J'accepte, en me rengorgeant, la première partie de

votre remarque; quant à la seconde, si elle venait de

toute autre personne que vous, cher Monsieur, je m'en

formaliserais.

Dans ma liste de timbres surchargés, de Natal,

publiée dans le f'hdaielic Record, d'août 1879, j'ai fait

mention de deux timbres avec 10 d. en surcharge obli-

que, savoir : le 3 d. bleu, sans filigrane, piqué 13 et le

1 d. carmin, CCet couronne, piqué \'i, non pas comme
timbres nouveaux, mais comme timbres anciens. Je puis

vous certifier que ces timbres existent, puisque je les

ai vus dans la collection de M. PhilDrick. 4 ce propos,

je puis vous citer le Siamp Collector''s Magazine de

février 1870, mentionnant un 3 pence bleu et un 6 p.

violet, ayant cette même surcharge; mais n'ayant pas

vu ce dernii'r, je f ai passé sous silence dans ma liste.

Agréez, cher Monsieur, mes cordiales salutations.

Le Rédacteur du Philatélie V^ecord.

En attendant la réponse à celte lettre que fera

certainement notre correspondant de Natal,

qui nous a envoyé les informations que
nous avons publiées, nous ferons remarquer que

le mot imaginaire ne veut pas dire ici que ces

timbres n'existent pas, tels que les a décrits
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noire confrère anglais — nous connaissons toute

sa prudence à n'avancer que des faits dont il a pu
coairôicr rexaclitude — mais ce mot signifie que

ces timbres ne sont point réels, frauduleux si l'on

veut.

Nous savons que le 5. C. M. a parlé de ces tim-

bres en 1870 et nous-môme après lui, dans nos

numéros 8ti et 88. S'ils n'ont pas figuré dans nos

catalogues parus depuis, c'est qu'à cette époque

nous avons pris nos informations à Natal et qu'on

niait leur existence otficielle, ce qui se trouve

confirmé aujourd'hui par notre correspondant.

Sans vouloir nous prononcer d'une façon défi-

nitive au sujet de ces timbres, nous ne pouvons

manquer de dire que nous trouvons celle sur-

charge 10 d. sur timbres 1. 3. 6 pence, assez

naïve. En effet, ne donne-t-ellc pas une valeur

10 fois plus élevée au 1 penny, 3 fois environ au

3 pence et 2 fois au 6 pence et cela par un moyen
que tout le monde peut employer avec toute sécu-

rité? Enfin si ladite surcharge a été appliquée

sur trois valeurs, c'est qu'il y avait demande ; on

a même dû épuiser à peu près le stock de deux
valeurs avant d'en arriver à se servir d'une troi-

sième, et cependant on ne connaît que les timbres

vus par le S. C. M. et ceux qui se trouvent dans

la collection de M. Philbrick qui tient peut-être

un des siens du -S. C M. Si donc la nécessité

de cette valeur 10 pence était si grande, comment
expliquer tout-à-coup sa disparition, qui ne hisse

aucune trace de son passage, pas même dans les

souvenirs de la poste?

Onjuge facilement de l'authenticité d'un timbre,

mais quant aux surcharges, il est bon d'avoir un

peu de l'incrédulité de saint Thomas et n'en

déplaise aux vrais croyants, c'est ici le cas.

Nous avions pensé en écrivant cet article ne

pas discuter l'authenlicité de ces timbres, mais

il en est du doute comme des petits pois : quand

le premier paraît, tous viennent à la fois.

Les timbres de l'Allemagne, en 188 O.

Les nouveaux timbres-poste de l'empire d'Alle-

magne avec la dénomination : pfennig, sans e

finale, se distinguent de ceux de la ci-devant

émission, par leur orthographe d'abord, et par

leurs couleurs qui s'enlèvent facilement.

Cette innovation a évidemment pour but d'em-

pêcher le lavage de la marque d'oblitération et

par suite, l'abus d'utiliser une deuxième fois le

timbre déjà employé.

Pour y parvenir, il a fallu préalablement

préparer le papier avant l'impression des tim-

bres et lui donner une stratification isolée,

c'est-à-dire une couche d'une substance empê-

chant l'infillration de lacoulcur dans les fibres du

papier, CCS timbres étant précisément comme les

images à mélachromatisme rappelant la décalco-

manie ou les timbres russes actuellement en

cours.

Pouraffirmermon opinion, j'ajoute trois timbres

dediverses valeurs.

F. Meyeii.

Statistiques de postes.

Postes en Allemagne 1877. — Le nombre des bureaux

de postes allemands était de 8,962; celui des boites à

lettres, de 50,491. Le personnel employé dlail composé

de 71,020 individus. La longueur du rayon parcouru

était de 100.648 kilomètres

En 1877, la poste allemande a fait i,33H millions

d'expéditions. Dans ce nombre on compte 582 millions

de lettres, 98 raillions de cartes postaies, 106 millions

d'imprimés, 9 millions d'échantillons, 396 millions

d'exemplaires de journaux, avec 12 millions de supplé-

ments à ces mêmes journaux, 38 raillions de mandats-

poste etc.

[Archives postâtes el télégraphiques de Cempire allemand-)

Postes an Japon.

Le rapport du directeur général pour l'exercice clos

le 30 juin 1878, prouve le développement du système

postal du Japon, depuis que ce système a été organisé

a l'européenne.

Le nombre des établissements de postes est de

3,792.

Le nombre des envois de poslc s'est cliitVré par

47 millions; ce qui, comparé à l'exercice précédent,

accuse une augmentation de 23. 1 p. c. Dans ce

nombre (Igurent 10 millions de cartes postales, preuve

du sens pratique des Japonais qiii se servent avec pré-

dilection de ce mode de correspondance, aussi commode
que peu coûteux.

Postes en Russie (1878).

Dans le courant de l'année 1878, il a été vendu dans

toutes les insliiulions postales de l'empire 60,581,484

timbres-poste représentant une somme de 4,274.91.')

roubles 2S kopecks (le rouble vaut 103 kopecks ou

4 francs). Les i.imbres de huit kopecks .sont les plus

nombreux. Il y en a eu 40 millions de vendus
; puis

viennent les timbreb de 2 kopecks (près de 6 millions),

puisceux de S, 3, 1, 20 et 10 kopecks et enfin 30 ko-

pecks, dont il n'a été vendu que 300,000, Les enveloppes

timbrées vendues sont au nombre de 11,278,693 et re-
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présentent une somme (le près de 4 million de roubles.

Les enveloppes de 8 kopecks sont aussi les plus nom-

breuses, lien a été vendu U millions, puis viennent

celles de S 1/2, 10 l/J, 20 1|2 et 30 1/2 kopecks.

Les cartes postales timbrées et non timbrées vendues

sont au nombre de 2,296,246, représentant une somme

de 76,88S roubles S8 kopecks. La recette tolale sur ce

chapitre de l'administration des postes s'élève donc ii

5,308,997 roubles 27 4/2 kopecks. On trouve ainsi que

chaque habitant de l'empire a dépensé en moyenne 61/2

kopecks pour sa correspondance dans l'année.

Extrait du journal rus.'e la Voix.

C Stroobant,

Législation philatélique

des administrations rurales de Russie.

(Suite. — Voir no 209)

XII. KASIMOW {gouvernement deriazan).

Règlement de l'Administration rurale de Kasimow
du 23 septembre 1868.

L'assemblée rurale du district de Kasimow, d'accord

avec l'opinion de la commission, rdalivement à l'orga-

nisation de la poste rurale, a résolu de ratilier le pro-

jet de la poste rurale désigné au budget annuel, fixant

450 roubles pour son organisation.

L'Ouprawa est autorisée à établir dans le village

Schostié une station à deux chevaux ; en même temps

elle est engagée à supprimer deux chevaux ù une autre

station qui n'en demande pas.

Pour bien organiser la poste rurale et recouvrer les

frais que cela entraîne, le payement de 3 kopecks sera

effectué pour toute espèce de correspondance à la vilh".

Pour éviter les abus des postillons pendant l'expédition

de la correspondance et des envois d'argent, ces der-

niers seront munis d'un livre de l'Ouprawa.

Règlement de VAdminiatration de Kasimoiu

du W janvier 1869.

Au mois de septembre de l'année passée, il a été pré-

senté à l'Assemblée rurale, le projet de la poste rurale

ratifié le 23 septembre 1868. et complété par plusieurs

articles relativement au payement de 3 kopecks pour

une lettre particulière.

M. le Gouverneur de Riazan a réclamé à l'Ouprawa

tous les règlements et les rapports concernant celle

question et lui a communiqué la circulaire du départe-

ment des postes du 44 décembre, concernant l'ordre

qni doit être admis pour l'expédition des lettres, jour-

naux, etc.

L'Ouprawa a donc décidé :

4. D'établir la poste rurale immédiatement dans le

district et engager pour l'organiser, un individu particu-

lier, afin de lui confier l'administration de la poste ru-

rale.

2. Contormément ii la proposition déposée de M. Lou-

kachin, de lui confier cotte affaire, après lui avoir fait

déposer un cautionnement de 300 roubles.

3. D'établir la liste des postes, et faire une annonce

spéciale de la poste de Kasimow.

4. De remplacer le payement de 3 kopecks par des

timbres- poste do même prix.

XIII DNIEPROWSK (gouvernement detauride).

Rapport de la Ziemskaja Oupraiva du district de

Dnieproiusk,au sujet de l'introduction de la poste rurale

dans le district, 5 octobre 4871.

Le tribunal du Ziemstwo, du gouvernement de Tau-

ride, estimant que les chemins de fer et autres causes

ont fait perdre de leur importance à certaines routes,

qu'elles avaient, quand ellfs étaient entretenues par le

Ziemstwo, a proposé de présenter à l'Assemblée du

Ziemstwo du gouvernement, le pi'ojet d'un nouveau

tracé de routes, prenant soin en même temps, que les

voies de communication dans les différents districts du

gouvernement de Tauride, soient commodes et que les

habitants de ces districts profitent de tous les bénéfices

que fournit l'organisation de la poste rurale.

Ce projet a été présenté le 21 septembre dernier au

Conseil du Ziemstwo pour y être discuté par l'Assem-

blée rurale du district de Dnieprowsk. Après avoir reçu

ce projet,rOupi'dwa de Dnieprowsk l'a inscrit pour qu'il

soit discuté par l'Assemblée rurale, qui, en approuvant

ce projet dans tous ses points, a ordonné l'organisation,

à partir du mois de janvier 1872, dans le district de

Dnieprowsk, delà poste rurale, en donnant pour entre-

tien des stations du Ziemstwo, la somme de 23,275 rou-

bles, comptanlici leur première organisation et 1100

roubli s pour l'entretien de cinq postillons attachés à

la poste el pour divers frais du tribunal.

L'Assemblée rurale du district, prétendant qu'avec

l'organisation de la poste rurale, la correspondance

prendrait un développement considérable, a résolu d'in-

troduire des timbres-poste ruraux du district de Dnie-

prowsk de 5 kopecks, qui, après avoir été émis, se ven-

dront à l'Ouprawa, ainsi que dans les administrations

des Woloslis. On en fera connaître l'usage au public

du district, ainsi qu'aux employés des stations de

la poste rurale-

Ce règlement de l'adminislralion rurale est ra-

tifié par le Président et par tous les membres de

rOuprav^'a.

iVoia. Il est à remarquer que les timbres ont

été émis après janvier 1872.

XIV. ZOLOTONOSCHA (gouvernement de poltava).

Règlement de l'Ouprawa du District de Zolotonoscha.

L'Administration rurale du districi de Zolotonoscha,

dans sa séance du 44 octobre 4879, a établi le règlement

suivant, concernant la poste rurale du district :
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1. D'introduire les timbres- posle à partir du l^r jan-

vier 1880.

± Par ces timbres-poste on paye l'envoi de la cor-

respondance particulière, ainsi que l'envoi d'argent

jusque cinquante roubles.

3. La correspondance de la couronne et tous les pa-

quets de service sont expédiés gratis.

4. Les timbres-poste seront de deux prix : 2 et 10

kopecks.

5. Les timbres-poste de 2 kopecks doivent être collés

sur les lettres simples, les journaux et autres envois

sous bande.

6. Les timbres-poste de 10 kopecks servent à l'ex-

pédition de l'argent jusqu'à SO roubles.

7. La vente des timbres-poste aura lieu à l'Oiiprawa,

ainsi qu'aux directions des Wolostis et à toutes les sta-

tions rurales, à partir du !«' janvier 1880.

8. La poste partira de la ville de Zolotonoscha,dans le

district et vice- versa, les mêmes jours qu'autrefois.

Le règlement est sigaé par le Président et les

membres de l'Ouprawa.

XV. BRONNITZI (gouvernement de Moscou.)

Rapport de l'administration rurale de Bronnitzi, au su]et

de l'organisation d'une poste rurale dans le district.

L'administration rurale de Bronnitzi prétend indis-

pensable d'organiser dans le district, une poste rurale

d'après les statuts ci-après désignés:

a. La correspondance envoyée par la poste rurale

sera expédiée à temps et exactement.

b. En ce moment, les habitants du district paient sé-

parémentdesgens pour l'envoi de leur correspondance,

ce qui entraine à une dépense considérable
;
par l'orga-

nisation de la poste rurale, ces inconvénients doivent

nécessairement être supprimés.

c. La poste rurale rendra un grand service, surtout

aux paysans et aux marchands.

Prétendant organiser la poste rurale, l'administiation

rurale de Bronnitzi présenta le !<'' novembre 1867 son

rapport, chez M, le Gouverneur de Moscou et lui

remit le projet de celle posle. M. le Gouverneur,

en date du 8 novembre 1867, N" 2028, lui répondit que

la proposition d'organiser la poste rurale du district de

Bronnitzi avait été présentée par lui au Ministre de l'In-

térieur et le 7 février 1868 l'autorisation fut donnée de

créer une telle poste. C'est alors que l'administration

rurale déclara qu'une poste rurale serait desservie

chaque jour par des facteurs des directions des différents

Wolostis, selon quittance du Maître des postes ou du

secrétaire, deux fois la semaine, à des jours et heures

fixés et que la correspondance serait envoyée d'après

inventaire.

La correspondance de la couronne s'expédiera gratis
;

mais les lettres particulières, les actions et demandes,
les journaux, les gazettes, etc., seront expédiés sous

forme de paquets, qu'on paiera 8 kopecks. C'est pour-

quoi l'administration introduit des timbres-poste ru-

raux de la couleur bleue, valant S kopecks chacun.

L'expédition de la correspondance recommandée n'est

pas permise.

Ce rapport est signé par le Président, les mem-
bres et le secrétaire de l'Ouprawa.

Nola. La posle rurale est donc de 1868; les

premiers timbres émis étaient bleus et non rou-

ges. Reste ù savoir ce que sont ces timbres bleus

dont parle le document.

XVL DOUCHOWCHTCHINA. (gouveunement de

smolersk).

Déci sion de l'Ouprawa du district de Douchowchlchi

concernant la poste locale.

ma.

L'Assemblée de l'Ouprawa du district du 15 octobre

1872, à l'exemple de quelques autres administrations

rurales, trouve indispensable d'établir dans le district,

une poste locale, pour l'usage de laquelle seront em-

ployés des timbres-poste de 4 kopecks. Celte posle de-

vra se conformer en tout aux règlements publiés par

S.E. M. le Ministre de l'Intérieur et par l'inspecteur

général des postes en Russie.

La poste rurale, fondée dans le district de Douchowcht-

china emploie des timbres ruraux de 3 kopecks pour

les correspondances particulières seulement; la corres-

pondance de l'Eiat est expédiée gratis.

Les timbres-poste ruraux seront mis en circulation

dans le district, à partir du lif janvier 1870.

Pour contrôler l'envoi régulier de la correspondance,

soit de l'Etal, soit du public, l'administration du district

trouve indispensable de munir tous les bureaux de dé-

pôt et de remise de correspondance, des livres ordon-

nés, portant le sceau de l'Ouprawa et signés parle Pré-

sident, livres qui sei'ontrenouvelés suivant lesbesoins.

Par la même occasion, l'Ouprawa fait savoir que,pour

assurer la régularité et l'exactitude dans l'expédi-

tion et la remise de la correspondance, elle rendra res-

ponsable toute personne coupable qui, se trouvant au ser-

vice de l'Ouprawa, aura causé la perle de la corres-

pondance, par suite de son imprudence-

La poste de la ville de Dorogobouje au district et du

district à la ville de Dorogobouje, sera expédiée une

fois la semaine.

Signé par le Président de l'Ouprawa du district.

(A continuer.)

Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.

,
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AbonsemeDt par année :

Prix UNIFORME vniiR tous pays 6- 00
Le NiiHÉBO 0-50

ON s'abonne chez J -B. MOENS,
7 , Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (âtenue Louise).

Les leltros non affrancliies sont rigoureusement refusées

Toute demande d'abonnement doit

ÊTRE accompagnée DC H0.'<TANT ES

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

KEDFS.

Chronique.

RUSSIE.

Aleksandria (Cherson). Le

I

timbre de 1874 n'esl plus. Nous

I

recevons le type ci-contre qui

entre momentanément en fa-

Iveur. Les feuilles portent dix-

Ihuil timbres sur trois rangées

I

horizontales, la moitié, ceux de

droite, étant renversés. Une des

feuilles que nous recevons

porte les trois premiers de la

première rangée, imprimés en
vert-pûle, alors que tous les autres timbres de la

même feuille sont bleus : c'est probablement le

résultat d'une erreur.

Il y a trois variétés de ce timbre ; les diffé-

rences poi lent sur les détails de la couronne,
l'absence ou la présence de ponctuation après X,

mais ces différences constituent plutôt des défauts

de report ou d'impression.

Imprimé en couleur sur papier blanc :

10 kopecks, bleu, bleu vif.

vert-pâle.10 -
10 - bleu, tête bêche.

1^ ^ccari Kg- '

Podolsk (Moscou). Le type de 1871, refait en

1875, 18J6 et en 1878 vient de subir de nouvelles

modifications, par suite d'un dessin nouveau que
nous avons reçu le mois dernier. Les feuilles

contiennent 90 timbres sur dix rangées verticales.

Le feston extérieur rappelle le dessin de 1875,

sauf les angles qui, au lieu d'être arrondis, sont

aigus; les chiffres sont plus pelils; l'étoile

plus grande ; au centre, les deux (?) sont de di-

mension plus forte.

Impression couleur sur papier blanc, piqué
12 1/2.

S kop, vert-jaune, vert-jaune foncé.

Toula (Toula). Les enveloppes en relief ne sont
plus de ce monde: elles ont été remplacées par
un type nouveau, aux mêmes armoiries, imprimé
en bleu sur enveloppes de formats variés, que
nous ferons mieux connaître le mois prochain, en
donnant le fac-similé de ce type.
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Tsclierkassk (Don). Voici un

tin bre appartennnl, h une poste

resiée dans les oubliettes

jusqu'aujourd'hui.

Au centre, une couronne avec

insciiption en dessous, le tout

dans un double cadre rectan-

gulaire avec inscr plions et

chiffres aux angles, dans des cercles.

Impression noire sur couleur.

5 kopecks, bleu.

Arda^o^ (Nijnij Novgorod). Le 5 kopecks,rouge-

briciue, existe au type que nous avons reproduit

n» 209, mais le papier est bâtonné blanc, au lieu

d'être uni comniH le 3 kop. :

S kopecks, rouge-brique.

Les feuilles de ces timbres (3 et S k.) portent

d9 timbres sur quatre rangées horizontales, la

dernière ayant sept timbres.

M. Lubkcrt nous envoie les informations sui-

vantes :

Kouznelzk (Saratolll. La poslc

rurale de Kouznelzk est restée

(inconnue, quoiqu'elle fonc-

i lionne depuis longtemps. Le
'' \" janvier dernier elle a mis en

I usage le timbre ci-conire.

L'mscription se lit au-dessus

I

et nu-dessous du cercle : Saro-

\tou'skoi Goub [ernii] Kouz-

nelzkago Ouyezda, et dans le cercle : Ziemskaya

PoLschln Pial Kop {ieks); c'est-à-dire : Poste

rurale du District de Kouznelzk.— Gouvernement

de Saratoff. — 5 kopecks.

Imprime en couleur sur papier blanc, piqué 12 :

5 kopecks, violet-rongeàtre.

Boiigourouftslan (Samara).Au i" type, il existe-

rai! des timbres 7ion dentelés, ainsi que le prou-

vent plusieurs exemplaires, se tenant, qui ont été

vus :

2 kopecks, noir-gris.

Griasowelz (Wologda). Le 2 kop. bleu actuel

existe piqué 13:

2 kopecks, bleu piqué.

BELGIQUE.

La carte à 5 -f S centimes, impression verte,

est entrée en usage au commencement de juillet

dernier.

5+ 5 centimes, vert s. chamois.

SIRMOOR.

Le timbre vert a pris la couleur bleue.

1 pice, bleu sur blanc uni.

QUEENSLAND.

La circulaire de WM. A. Smith et C« parle de

deux nouvelles valeurs de timbres à l'ancien

type:
5 shillings, orange.

1 pound, rose.

Le timbre 1 p. violet « Stamp Duty » dont nous

donnons le type dans le supplômenlde ce mois,

Tùn^rei^Mca/, arrive également sur les lettres :

1 penny, violet, violet vif.

HELIOOLAND.

L'administration des postes a songé que les 2o

pêcheurs qui forment toute la population de l'île,

avaient besoin do cartcsavec réponse payée pour

les relations avec les autres pays; elle vient, dit-

on, d'émettre des cartes postales uinvcrsolles

10 + 10 pfennig, en langue anglaise el en langue

française :

10+ 10 pfennig, noir sur blanc.

AUTRICHE.

Le Well-Posl annonce « avec bonheur » que

des caries pneumatiques avec réponse ont paru le

l'"' juillet dernier. Le type est celui de la carie

employée jusqu'ici. Sous correspondenz-karte se

trouve la remarque : « la carte ci-jointe est desti-

née à la réponse, pour laquelle le porteur doit

attendre S minutes»; la suscriplion delà seconde

partie esl : Antwprlblankel (côté de la réponse).

10+ 10 kreuzer, (?j

BERMUDES.

Le même journal signale une cai le postale uni-

verselle à 1 1/2 penny, semblable aux caries Tri-

nité, etc.

1 1/2 penny, brun sur chamois.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Conientes. Voir le Timbre Fiscal, de ce mois.

SAINT-VINCENT.

Un timbre provisoire qui forme pendant au

1 penny employé aux îles Barbades, en 1878,vienl

de faire une courte apparition ici-bas, nous dit le

Pliilnlelic Record.

Le 6 pence a été Irailé de la même façon que

le Barbade 5 shillings, le perforant dans le centre

et surchargeant chaque côté 1 d,cn rouge, chiffre

de 8 "'/"' de haut; la perforation nouvelle est 12.

1 penny, vert el rouge sur li2 l'mbre 6 pence.
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Depuis, le 1 penny.ancien lype, a paru, imprimé

en vert.

1 peniiy, vert, filagrarame étoile.

MALACC.\.

La nouvelle carie à i cents est

d'un lype nouveau, ainsi qu'on

peut s'en assurer ici :

4 cents, brun s. chamois.

EMPIllE D'ALLEMAGNE.

Le Pliilaldist signale c!eu.\ caries doubles oflî-

cieilesc. 154 a. sans timbre Les deux, portenl

chacune sur la première partie inférieure, à gau-

che, robservalion : La carte ci-contre est destinée

à ta réponse: Une de ces caries doubles porte sur

la seconde partie, le mot : Ruckantwort ; l'autre,

le mot : Antivort.

On oublie de donner la couleur du carton

Des mandats avec timbre ont paru le l''"' juillet

dernier ; ils sont annoncés par l'avis officiel sui-

vant :

Berlin W. tSjuin 4880.

A partir du 1er juillet, les formulaires de mandats de

poste pour le service intérieur porteront en impression

la marque de la valeur postale de 20 pfg. Les bureaux

de poste délivreront ces formulaires au public contre le

payement delà valeur qu'ils représentent. Pour une taxe

supérieure à 20 pfg- (savoir pour mandats-poste au-

dessus de Mk. 100), la différence en plus devra être re-

présentée par des timbres adhésifs.

A partir du 1«>' juillet, les bureaux de poste ne remet-

tront plus de formulaires de mandats-poste avec tim-

bres collés dessus- Par contre, on continuera à vendre

au public, outre les nouveaux formulaires portant la

marque de la valeur, des formulaires qui n'en portent

pas, mais on ne les livrera que par 20 pièces au moins,

au prix de 10 pf- par 20 exemplaires.

De nouveaux formulaires de mandats-poste sans mar-

que de valeur ne seront émis que lorsque les formu-

laires de l'espèce existante seront épuisés. Les per-

sonnes possédant des formulaires aeciens ont le droit

d'en faire usage jusqu'à consommation complète. Jus-

qu'à nouvel ordre, les formulaires de mandats-poste

portant l'empreinte de la valeur postale et devenus hors

d'usage entre les mains du public, pourront être échan-

gés aux bureaux de poste contre des formulaires nou-

veaux et valables. 11 n'est pas permis d'utiliser à l'af-

franchissement d'envois postaux, des marques de va-

leur découpées de formulaires hors d'usage.

Le Secrétaire d'Étal des Postes impénales,

Stephan.

M. G. Fouré nous fait observer que le type des

20, 2.5, et 50 pfennig a subi quelques petites modi-

fications. En elVet, nous constatons sur le 20

pfennig, sans e finale, que la perle placée avant et

après Deutsche et après Post manque sur le type

modifié; que les chiffres 2 n'ont pas la partie su-

périeure recourbée et que les sont un tant soit

peu plus petits; les chiffres au 50 pf., ne sont pas

non plus semblables.

TERRE-NEUVE.

Le Philatélie Record nous apprend que la carie

à 1 cent a été refaite par la nouvelle Compagnie

chargée de la livraison des timbres de celle co-

lonie. Le type appartient à celui connu, sauf que

le timbre est du type modifié des timbres adhé-

sifs nouveau.x.

1 cent., vert sur chamois.

MEXIQUE

.

M. Fouré nous informe qu'il aurait existé un

timbre-poste 4 cenla vos, bistre-jaune, semblable

au 10 centavos jaune, connu et piqué. Cette émis-

sion serait passée inaperçue.

4 centavos, bistre-jaune.

Le même nous apprend que, depuis le com-

mencement de juin, les timbres porte de m«r,im-

priniés en couleur, sont en circulation.

GRÈCE.

Le Welt-Post s'est un peu hâté, en nous faisant

annoncer, d'après lui, l'émission de cartes pos-

tales à 5 et 10 lep.

La commande n'en a pas encore été faiteà Paris

et il est probable que l'émission devra, par ce

fail, subir quelques retards qui pourraient bien

se prolonger jusqu'au mois de janvier 1H81.

Voici ce que dit la loi, à propos de ces caries :

Art. l^r L'usage des cartes postales est permis à l'in-

térieur du Royaume. Le port en sera de 10 leptas, pour

chacune, pour les envois de ville en ville et de S leptas

dans la circonscription de la même ville.

Art. 2- Des cartes postales doubles, au double port de

celui fixé dans l'arlicle précédent, portant la réponse

payée du destinataire, seront mises en circulation en

même temps.

Art. 'A. Les cartes postales seront envoyées aussi

sous recommandation. Il sera alors perçu une taxe addi-

tionnelle de 20 leplas.

Art. 4. Par décret royal seront réglés, la forme des

cartes, leur impression et vente et tout autre détail con-

cernant l'exécution de la présente loi.

L'administration des postes, en soumettant au

ministère le projet du décret royal, pour l'appli-
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cation de celle loi, a proposé cjue les cartes pos-

tales avec réponse payée t'ussenl aussi adoptées

pour les échanges avec l'étranger, en vertu de la

convention de Paris. Il y a tout lieu de croire que
cette proposition sera acceptée.

ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Tolima. Nous trouvons dans « El Filotelista »

l'annonce d'un nouveau limbre 1 peso « sembla-

ble au 50 cent. » que ce journal n'a jamais

décrit :

4 peso, rouge.

r |5ig

HONGKONG i1

ceû.^

T\'CL/Ë CC"1T3

HONG-KONG.

Ci-contre le dessin du timbre

12 cent, avec la surcharge dont

nous parlions récemment.

BAVIÈRE.

Le nouvel écusson, de forme ovale, figure main-

tenant sur tous les mandats-poste, nous dit le

PhUalelist.
iO pfennig, rouRe.

20 — bleu.

30 — brun.

40 — jaune foncé.

COLONIES FRANÇAISES.

Le 3 centimes, non dentelé, jaune sur paille est

en usage :

3 centimes, jaune sur paille.

GUADELOUPE.

<Ç^«-'!>;0>'^ L'Ami des timbres fait connaître

;|-rA |; dans un de ses derniers numéros,
^uU ^} l'e\islence(.\elimbres-taxe,emp\oyés

f,.ercov„,vf à la Guadeloupe,

o <><.<> ô^:*: D'une simplicité toute primitive,

ces timbres sont imprimés en noir sur papier

uni :

IS centimes, azur.

30 — blanc.

ISLANDE.

Les deu.x cartes dont nous parlions le mois
dernier sont en notre possession. Le limiire qui

occupe l'angle droit supérieur est au lype des tim-

bres ordinaires ; le cadre est formé d'une grecque
semblable aux cartes actuelles du Danemark; il

mesure 130 sur 80 "V"'.; eu haut, au milieu:

Brjefspjald, un trait en dessous et l'insci-iplion :

Island.

Hjernamegin ma ad eins rita ulanaskrlplina.

Trois lignes d'adresse, la première ayant TU.

Quant au 10 ôre, il a une inscription cintrée :

Alsheriar-Péstijelagid, puis :

(Union postale universelle.)

Island.

Danmark.

Brjefspiald.

et quelques lignes de points pour l'adresse, dont

la première commence par TH.

Imprimé en couleur sur carton bhuic :

8 aur, violet.

40 — carmin.

FRANCE

Depuis le 10 juin dernier, le 3 centimes est

actuellement gris :

3 centimes, gris.

KASCHMIR.

Le Philatélie Record a reçu les 3 picc sur pa-

pier pelure uni ; le 1 anna est rouge vénitien : le

2 annas d'une nuance plus ardoisée.

NEVIS.

Le même journal nous apprend que le 1 penny

a clé remplacé par un lype semblable au 2 1/2

pence cl au lilagramme ce et couronne.

4 penny, violet.

WURTEMBERG.

LePhilatelisl mentionne une variété du mandat-

poste international, carton rouge, impression

noire, timbre violet foncé de 40 pf., ayant une

partie des traductions françaises qui ne sont pas

entre parenthèses.

40 pfennig, violet foncé.

ROUMÉLIE ORIENTALE.

Elle n'est plus, cette malheureuse carte à 10

paras qui se vendait 13 paras. Voici ce que l'on

nous rapporte à ce propos :

« Selon la loi organique de la Roumélie Orien-

tale, celle provmcc ne peut créer des timbres

spéciaux pour sa correspondance: elle doit se

servir des timbres turcs qui luisont fournis par la

direction générale des Postes de Constantinople,

aveclaquelleelle partage lemonlant.Celarliclede

la loi n'étant pas précisément du goùl de ces mes-

sieurs de la Houmélic, les timbres y sonl quelque

peu négligés : on dit même qu'ils refusent net de

se servir des limbres lurcs. Comme conséquence

à celle mesure, les lettres de la Roumélie reçoi-

vent l'application du timbre qu'on a vu sur les

cartes de ce pays, ce qui a amené la création des

cartes timbrées, mais exclusivement pour l'inté-

rieur de la Roumélie.
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>' Malheiireiisemenl ces ciU'tes arrivèrent h

Conslanlinople, où l'on s'en cinul: de là une noie

aux Rouméliotcs ciiii se sont empressé de fermer

à double tour la caisse conlenanl leurs caries. »

Les horatimbres « fuera de
de l'Uruguay.

Montevideo, le 28 nui 1880.

Mon cher Monsieur,

C'est toujours avec intérêt que je

lis le journal que vous dirigez si

bien, depuis tant d'années. Je trouve

à la page 99, de l'année passée, cer-

taines explications sur les timbres

de l'Uruguay, « fuera de hora b qui,

quoiquejustes, méritent cependant quelques explications

complémenlaires.

Lorsqu'un paquebot est en partance, il est d'usage, à

la poste centrale, d'afficher quelques jours à l'avance,

un avis qui fait connaître au public le jour du départ

du paquebot et l'heure extrême à laquelle les lettres

sont encore reçues, au bureau central ou à la succursale

de la poste, située près de la douane. A l'heure dite, on

ferme les sacs contenant la correspondance; celles

présentées après l'heure, ne sont reçues qu'à la succur-

sale seulement; elles sont affranchies avec les timbres

ordinaires qu'on annule de la griffe habituelle ; ils reçoi-

vent en sus, t'obliiératioH : « fuera de hora», parce que

ces lettres ne sont pas insérées dans un sac ou paquet,

mais livrées libres, entre les mains du commissaire du

paquebot en partance. .l'ai été à même de constater le

fait au départ de paquebots italiens et français.

L'envoi qu'on vous a fait de ces timbres, comme répon-

dant à une émission spéciale, n'est donc tout sirapbment

qu'une escroquerie.
Dr WONNER.

Les premiers timbres des Iles Philippines.

En 1872, ii"> US de ce journal, nous avons, par

noire arlicle « Les timbres de 18-47 des lies Phi-

lippines) soulevé une question relative àdes tim-

bres qui auraient circulé en 1847, queslion qui

n'a pas encore été résolue jusqu'ici, malgré les

appréhensions de S. C. M. qui voyait dans ces

timbres l'annonce d'une exploitation nouvelle.

Suivant le correspondant qui nousremeltaitles

renseignements qui nous ont permis d'écrire cet

arlicle, quatre timbres avaient été émis. Ils

avaient circulé dans les îles de Luçonel ilanille,

en atlendant l'approbation royale du projet, en

date du 14 mai 1847, du directeur général des

Postes des îles Philippines.

Ces timbres, nous disait notre correspondant.

sont grossièrement gravés ; ils représentent l'ef-

figie delà reine Isabelle 11 dans un cadre de

forme carrée, avec le mot : Inte ior, en haut et la

valeur en bas ; papier vergé hlanc :

1/2 real plata, vert.

2 — jaune.

4 — bleu.

1 peso, rose.

On s'était engagé à nous livrer les types de ces

timbres, mais jusqu'ici ils nous ont fait défaut.

!\1. N. Rondoi. Magasin pittoresque, ?innce 1865,

page 263, fut le premier qui lit mention de celle

proposition. Il nous apprenait que les timbres

proposés olaient ronds, de quatre valeurs et im-

primés dans les couleurs désignées plus haul;

mais ces limbres seraient restés à l'état d'essai,

la proposition n'ayant pas été agréée.

A l'appui de ce qu'il écrivait en 186S, iM. N.

Rondol a l'obligeance de nous remettre mainte-

nant le dessin des quatre timbres proposés en

1847. Ils soni, ainsi qu'il le disait fort bien, de

forme ronde elimprimés dans les couleursannon-

cées ; les types sont tous différents, principale-

ment par le cadre extérieur, mais la valeur en

réuux de plata n'y est pas exprimée : on a simple-

ment marqué : real ou r**,

de Sellas 6 estampillas para liacer la franca

de la correspondencia interior de la

ISLA DE LUZON.

Adobtados estos sellos se hura franca con ellos la

correspondencia, pomendo en et sobre de la carta 6

pliogo uno ô mas segunlos que le correspondan con

arreglo a la tarifa que estarà de manifiesto on : los

puntos donde se espendan, que serân las mesmos
senaladas para la venta del papel sellado.

Manuel de Vrioste.
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H n'exisle qu'une seule série de ces timbres;

elle se trouve aux archives de la direction géné-

rale des postes à Manille, collée sur un l'euiliet

de la fa(;on que nous la donnons ici et avec les

inscriplions dont on nous donne la traduction

suivante :

1° au-dessus des quatre timbres :

Projet

de timbres ou estampilles pour allranchir la cor-

respondance dans l'intérieur de l'île de Luçon.

2» en dessous des qualres timbres :

Après l'adoplion de ces timbres on s'en servira

pour atlrancliir la correspondance. On en mettra

sur l'enveloppe de la lettre ou du pli un ou plu-

sieurs pour représenler la valeur conlormcment
au laril' d'affranchissement. Ussedébileronldans

les bureaux où l'on vend le papier timbré. Signé:

Manuel de Vriosle.

Loin de résoudre la question, celle communi-
cation, que nous déclarons être des plus inléres-

santes, ne fait malheureusement que l'embrouil-

ler davantage. Suivant les renseignements qui

nous ont élé donnés en 187!2, les timbres étaient

carres, ils avaient l'inscription : Inlerior el avaient

élé utilisés dans les îles de Luçon ci Manille.

D'après les documents que nous recevons au-

jourd'hui de M. Rondot, les timbres ont la l'orme

r()r!û!e, l'inscription Correos el leur usage était res-

treint à Luçon.

Il y a là évidemment deux projets, les diffé-

rences entre les deux propositions étant par trop

marquantes que pour l'aire confusion. Hesle à

savoir si l'un des deux projets a bien été réelle-

ment adopté.

En lisanl les documents qui lerminenlcel ar-

licle, on doit supposer, avec assez de raison,

qu'aucune proposition n'a été adoptée antérieu-

rement à 1854, les dispositions de ces décrets

annonçant un système qui ne parait pas encore

avoir fonciionné dans ce pays et les timbres étant

émisa litre provisoire, pour l'espace d'un an

(du l'^'' février 1854 au 1" février 1855) et cela à

litre d'essai du nouveau syslème d'affranchisse-

ment.

Ce qui ne contribue pas à éclaircir cette affaire,

c'est que nous recevons d'un de nos correspon-

dants de Manille, l'affirmation que des timbres

ont circulé en 1847 ; mais comme on nous pro-

met des détails qui doivent nous arriver inces-

sammenl par le DirecteurdesPosles, qui remplis-

sait ses fonctions en 18o4,nousne désespérons pas

de pouvoir trancher bientôt,d'une façon définitive,

cette question, afin de n'avoir plus à revenir sur

ces mystérieux et insaisissables timbres.

En attendant, voici les documents dont nous

parlons plus haut :

4833. — 12 janvier. — Ordonnance royale clablissanl

raffranchissement préalable obligatoire pour la cor-

respondance intérieure dei lies.

Excellence. 11 a été rendu compte à S. M. la Reine

(que Dieu garde!) du projet à l'étude, relatif au règle-

ment Intérieur de la correspondance de ces lies. S. M.

a bien voulu autoriser Votre Excellence à présenter un

plan, après avoir entendu le surintendant, et sur les

bases suivantes :

1» 11 sera établi un port à prix l'éJuit pour les let-

tres circulant à l'intérieur desdites lies.

2» L'affranchissement préalable sera obligatoire ; à

cette fin, Votre Excelltince devra demander le nombre de

timbres jugé nécessaire en indiquant le prix qu'ils de-

vront avoir pour servir à l'affranchissement ; Votre

Excellence étant d'ailleurs autorisée à chercher le

meilleur moyen d'effecluer l'affranchissement préalable.

3" Le service du transport de la correspondance sera

réglé de manière à s'écarter le moins possible ea géné-

ral du système actuellement en vigueur ; les chefs des

provinces auxquels on imposera celte charge devront

avoir une remise de tant pour cent fixée par Votre Excel-

lence, d'accord avec le surintendant.

4» Enfin, il sera également fait une remise, fixée par

Votre Excellence, avec le même accord, aux personnes

obligées à la charge du transport, afin de pouvoir indem-

niser jusqu'à un certain point celles qui s'occupent de

ce service.

l'ar ordre royal, Madrid, 12 janvier i8S3.

A Sou Excellence le Gouverneur, Capitaine général des

l'hilippints.

18S4. — 31 mars. — Ordo)inance royale approuvant les

dispositions préliminaires pour CùlabV.sscmetu du port

tlde l'affranchissement préalable de la correspondance

intérieure des Iles.

Excellence. Il a élé donné connaissance à S. M. la

Reine (Q. D. G. !) du projet remis par Votre Excellence

dans sa lettie n» 381, i l'effet d'établir le nouveau règle-

ment de la correspondance intérieure de ces lies ; S. M.

a tiien voulu approuver dans toutes ses parlies le tra-

vail de Votre Excellence à ce sujet, et veut qu'après une

année d'essai, il soit rendu compte au Gouvernement

du résultat et des améliorations que l'expérience aura

rendu nécessaire d'inlroduire pour perfectionner autant

que possible le service de ladite correspondance.

l'ar ordre royal,— Madrid, 31 mars, t834,— A S. Exe.

le Gouverneur, Capitaine général des Philippines.

Dispositions préliminaires, pour l'établissement du port

et de l'affranchissement préaLtble de la correspon-

dance intérieure des Philippines.

Article 1«''. — Sera établi à partir du 1^'' février

18S4 l'affranchissement préalable obligatoire pour toute
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correspondance circulant à l'intérieur de l'Archipel,

qu'elle soit dirigée d'une province à une autre, ou entre

les localités de la même province. Le taux de l'affran-

chissement Sera le môme pour toutes.

Art. 2. — a partir de cette date, il ne sera donné

cours à aucune lettre qui ne serait pas préalablement

affranchie au moyen d'estampilles ou du timbre y

correspondant.

Art. 3. — Pour tous les effets des opérations des

postes, les lettres seront divisée? en simples et doubles.

Sera considérée comme lettre simple toute lettre n'at-

teignant pas plus que le poids d'une demi-once, et

comme double toute lettre dépassant ce poids.

Art. 4. — Toutes le.=; lettres, — les simples comme les

doubles, — ne pourront être expédiées que de deux

manières :

i° Affranchies
;

2" .affranchies et enregistrées.

Art. 5.— Les lettres devront payer un port, savoir

les lettres simples, de 5 cuarlos. les lettres doubles

dans la proportion suivante : celles qui pèseront huit

adarmes inclusivement, soit une demi-once, sans aller

jusqu'à l'once, dix cuartos ; celles qui passeront une

once, un real fuerte ; et ainsi progressivement, en aug-

mentant de dix cuartos par chaque fois que le poids

excédera d'une demi-once.

Art. 6. — Les lettres enregistrées devront être éga-

lement affranchies à l'avance, et, en outre du port né-

cessaire à l'affranchissement, elles payeront pour l'en-

registrement deux réaux chacune, quel que soit leur

poids.

Art. 7. — Les lettres circulant sous le couvert des

administrations ou ries provinces, payeront ce qui est

établi parle règlement général.

Art. h. — Les journaux et autres publications pério-

diques seront transportés au poids, à raison de deux
pesos par arrobe, et pourvu qu'ils réunissent les quatre

conditions suivantes :

l» lisseront présentés à l'administration des postes

directement parla rédaction
;

2o Ils seront sous bandes
;

3» La bande portera imprimé le nom du journal;

4" Ils ne contiendront ninotes ni aucun autre chose

manuscrite que le nom de l'abonné et sa résidence.

Art. 9. — Les imprimés de toute autre nature, à

l'exception des livres, même de ceux qui seraient publiés

périodiquement en livraisons, seront transportés égale-

ment au poids, à raison de deux pesos par arrobe,

pourvu qu'ils réunissent les quatre conditions sui-

vantes :

-lo Ils seront présentés à l'administration des Postes

directement par les entrepreneurs, éditeurs ou pro-

priétaires;

2o Ils seront sous bandes
;

3° Sur la bande sera imprimé le nom de l'entrepre-

neur, éditeur ou propriétaire;

4» Ils ne contiendront ni notes ni aucune autre chose

manuscrite que le nom du destinataire et le lieu de sa

résidence.

Art. 10. —Les journaux et autres publications pério-

diques, à l'exception des livres qui seront présentés

sous bandes et sans contenir ni notes ni aucune autre

chose manuscrite que le nom du destinataire et de sa

résidence, payeront cinq cuartos s'ils n'excorient pas le

poids d'une once, dix jusqu'à deux onces, et ainsi pro-

gressivement en augmentant de cinq cuartos par chaque

fois que le poids excédera d'une once.

Art. h. — Le même taux d'affranchissement sera

applicable aux échanlilluns de marchandises sans valeur,

mis sous bandes, permettant de s'assurer qu'ils ne ren-

ferment d'autre note manuscrite que les numéros d'or-

dre et les marques.

Art. 12. — Les livres, publications périodiques, im-

primés et échantillons de marchandises qui ne sont

pas compris aux art. 8, 9, 10 et 11 devront être affran-

chis au même taux que les lettres.

Art. 13. — Les imprimés dont parle l'art. 9 et les

livres ne seront admis pour être expédiés au poids par

les moyens ordinaires de transport qu'après la ferme-

ture du paquet renfermant les lettres et les journaux.

Art. 14. — L'affranchissement et l'enregistrement des

lettres, ainsi que l'affranchissement des journaux et im-

primés séparés, qui ne seraient pas faits par les rédac-

tions respectives, seront accomplis au moyen d'estam-

pilles dans les conditions établies par l'instruction y
relative.

Art. IS. — L'affranchissement des journaux et au-

tres imprimés remis à la poste par les rédactions, sera

constaté à l'admirislration au moyen d'une empreinte à

cet etVet.

Art. 16. — Aucune personne ne sera obligée de reie-

voir des provinces des lettres qui lui sont adressées

autres que celles qu'elle désignera avant de les ouvrir.

Art. 17. — Toute personne, corporation, maison de

commerce, établissement aura le droit de frapper sur le

dessus des lettres une empreinte indiquant quel est

l'expéditeur. Les lettres ainsi timbrées qui ne seraient

pas distribuées pour une raison quelconque, seront

retournées à la personne marquée sur l'empreinte.

Art. 18. — Les lettres remises pliées d'un point à un

autre, même autrement que par le transport de la poste,

devront également porteries timbres d'affranchissement

voulus. Au cas contraire, elles seront considérées

comme de contrebande et pourront faire infliger aux

transporteurs les peines édictées par le titre 20 de l'or-

donnance générale du service des Postes.

Mmiille, 7 décembre i8?>S. — En complément des dis-

positions prises par S. il. dans t'ordonnance royale du

M janvier dernier, pour arriver au but qu'on se pro-

pose, et d'accord avec Son Excellence l'Assesseur

général du Gouvernemeni, j'ai arrêté ce qui suit •

lo A partir du premier jour de février prochain,

seront établis le port et le règlement de la correspon-

dance intérieure de ces Iles, en conformité des disposi-

tions et instructions précédentes données par l'adminis-

tration générale des Postes de cette capitale
;

2» Dans les provinces, les chefs respectifs auront la
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charge de l'emploi des timbres; à cette fin ils recevront,

parle moyen de leurs mandataires dans celte capitale,

de l'administration des Postes, le nombre de timbres

jugé nécessaire pour ie service. Aussitôt que les man-

dataires auront reçu les timbres, les chefs de provinces

seront responsables du montant, et cette responsabilité

ne cessera qu'en cas de perte ou de force majeure dûment

justifiée ;

30 Par suite des conditions particulières de la pro-

vince de Rondo, et avec l'assentiment de Son Excellence

le surintendant, l'administration des finances y sera

chargée de la distribution des timbres
;

40 11 est accordé aux chefs de provinces, et à l'admi-

nistration des finances de Rondo, d'accord avec le sur-

intendant, une remise de 40 pour cent de la valeur des

timbres vendus, comme rémunération des dépenses

occasionnées par cette charge, et du travail et de la

responsabilité en résultant ;

5" Les Alcades mayores, les Gouverneurs etl'Adminis-

trateur sus-référé s'entendront direclemeni avec l'admi-

nistration des Postes pour tout ce qui concerne le ser-

vice.et lui rendront compte,à la fin de chaque année, des

existences en timbres avec une quittance du montant

des timbres vendus ;

6» Pour le moment, et en raison du surcroit de tra-

vail que ce service occasionnera aux chefs de provinces,

ils ne seront tenus à aucun cautionnement ; mais l'admi-

nistrateur des finances de Rondo, se trouvant dans des

conditions différentes, y sera soumis ; et le taux en

sera fixé par l'administration des Postes en raison du

service ;

7» La correspondance oflkielle sera transmise en

franchise, et le dessus des plis portera un timbre noir,

avec ou sans armoiries, indiquant de quel fonctionnaire

et de quelle province ils proviennent ;

8», 90, lOo, -lin, sans grand intérêt;

12" Pour la remise par la poste des actes, procès entre

parties ou causes, on se référera aux dispositions de

l'ordre général de service, art. 6,T et 8 du titre 42. En

conséquence, les plis devront être préalablement affran-

chis pour !•! compte des intéressés, excepté les procès

d'ofllceou causes entre personnes notoirement pauvres;

dans ce cas, ces circonstances seront certifiées sur l'en

teloppe des plis, par l'écrivain du lieu d'origine, avec le

visa du juge.

La poste à l'Exposition nationale belge

de 1880.

La Belgique célèbre en ce moment le S0"= anni-

versaire de son indépendance. On a organisé

pour la circonstance une Exposition nationale où

la poste a trouvé sa place. Son installation a eu

lieu dans la galeine reliant les deux pavillons.

A la droite de rentrée du public, deux guichets

ont été établis : l'un est affecté au service des

postes, l'autre aux dépê.îhes télégraphiques.

Entre ces deux guichets, des Lock- Boxes ont

été placés. Ils sont d'invention américaine : ce

sont de petits casiers vitrés fermés à clef et nu-

mérotés,destinés à contenir les lettres adressées

aux industriels qui font prendre leur correspon-

dance aux bureaux de distribution.

Une grande table sur laquelle se trouvent pa-

pier, plumes et encre, est mise à la disposition

du public; derrière la table, faisant face à la

porte d'entrée, deux grands cadres contiennent

les différents modèles de litnbres-poste, enve-

loppes et cartes postales émis en Belgique de-

puis leur introduction.

D'après le premier ca Ire, qui ne contient que

des timbres-poste et l'enveloppe 10 cent, en

deux formats, le timbre de 40 centimes aurait été

émis le 17 octobre 1849. Il n'a été fait aucune dis-

tinction entre les timbres dentelés ou non, avec

ou sans filagramme; à part ces manquants, la

collection des timbres-poste de Belgique est

complète.

Le second cadre, qui ne porte que les cartes

postales, nous donne la date de septembre 187,^

comme celle de la carte à 10 cent, verte, alors

qu'elle n"a vu le jour qu'en avril 1870, suivant un

ordre de service du 18 mars 1875; la inêmc carte,

sans cadre, est donnée comme émise en février

1877, au lieu de juillet 1878; la carte à 10 centi-

mes, carmin, est indiquée comme émise le 15 mai

1879, date à laqticUe aucun bureau de poste ne

distribuait cette carie, attendu qu'il lui élait or-

donné d'épuiser d'abord les tirages antérieurs.

Elle n'a commencé à circuler qu'en juin.

Parmi les cartes avec réponse, nous trouvons

celle à 5 -h 5 centimes, vert. Le type est sem-

blable ;i la carte ù 5 rentimes de celte couleur,

avec l'avis en deux langues placé dans l'angle in-

férieur gauche, comme aux caries internatio-

nales avec réponse à 10 + 10 centimes.

La poste n'a exposé aucun timbre-télégraphe,

et le ministère des finances n'a pas cru devoir

montrer ses timbres de commerce et d'affiches...

L'ameublement du bureau est complété par

des tables à timbrer, et des meubles à casiers pour

le classement des lettres, ainsi que des échantil-

lons de sacoches et de portefeuilles.

Il n'y a point d'autres timbres à l'Exposition

nationale; mais la classe 28, section n» 1, offre

aux amateurs de timbres l'exposition de notre

nouvel album.

Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par année :

Prix UNIFORME vocR TOUS p*v*; 6 00
Le Numéro 0-50

ON s'abonne chez J.-B. MOENS,
7 , Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rne de Florence, 42, (Âcenae Louise).

Les leltrcs non affranchies sont rigoureusement refusées

Toute demande d'abonnement doit

être accompagnée du montant en

mandats -poste ou timbres - poste

NEUFS.

Chronique.

ROUMANIE.

Emission d'un nouveau type

1^ dont nous ne connaissons' jus-

qu'ici qu'une seule valeur :

15 bani. L'effigie est celle du

' timbre précédent ; en haut :

I
i Posta Romana ; en bas : 15

1^ bani 15.

La conception de ce type est

préférable à celle du timbre remplacé.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué 12.

lo bani, brun-chocolat.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Avec 0. S. en surcharge noire, nous avons vu

le 6 pence actuel :

6 pence, lilas et noir.

ROUMÉLIE ORIENTALE.

Ce pays qui tenait absolument à avoir ses

timbres particuliers, a obtenu gain de cause.

Voici ce que publie la « Maritza, » journal de
Philippopoli :

«Nous apprenons que M , pendant son séjour

à Constantinople, a réussi à se mettre d'^'ccord

avec la Direction des Postes Ottomanes sur la

question des timbres spéciaux pour notre pro-

vince. Ces timbres seront bientôt imprimés et

livrés à notre province dans les conditions pré-

vues par le statut organique, qui veut que la

moitié de la valeur vénale de ces timbres-poste

soit payée par notre gouvernement à la Sublime

Porte qui les lui fournira. Ainsi d'un côté notre

province aura ses timbres-poste spéciaux et de

l'autre l'Empire ne perdra plus un revenu qui est

évalué à 250 livres turques (fr. 5750) environ par

mois. »

D'après ce qui précède,on doit donc s'attendre à

une série nouvelle de timbres, pour bientôt, dit-

on. Pour bientôt! et les extases de l'administra-

tion turque que deviendraient-elles?

COLONIES FRANÇAISES.

Nous trouvons oblitéré :2juillet 1880, un timbre

20 centimes, rouge-brun, sur vert.

20 centimes, rouge-brun sur verl.
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DANEMARK.

Les timbres de la poste locale de Copenhague,

annoncés dans no' re numéro 208, sont en vigueur

depuis le l"' septembre courant. En voici les

types :

•I" type. Représente un châ-

teau fort (armoiries de Copen-

hague) dans un cadre cintré du

haut et contenant une inscrip-

ion cju'on nous (raduit par :

5 Télégraphe de la ville et de l'a-

''- mille (?) de Copenh igue ; en

'-n.T T_Tyv,

bas : Telegram frm ou Timbre

d'affranchissement télégraphique; au-dessus du

château-fort, le mot : By post (Poste locale) et

des foudres.

2'"'-' type. Valeur dans un><

ovale, ayant la même ins-?i

criplion que le type précé-

dent; à gauche, les mots

Telegram frimarke (timbre^:

d'affranchissement télégra-

phique); en haut : By post\\

(Poste locale); en bas, une<:

main tenant des foudres; =.;

dans les angles supérieurs ^;

un châleau-forl.

Imprimés lilhographiquement en couleur sur

papier blanc, piqués M :

le'' type 1 ôre, bistre-brun.

2 —
3 -
4 —

carmin,

outremer,

verl bleu,

brun-rouge,

bleu-lilas, noir et or.2nne lype iO —

La main, les châleaux-forls et le chiffre 10 sont

dorés à ce dernier; l'impression est noire; la

partie en dehors de l'ovale, bleu-lilas.

Un S""-' type montre les armoiries de Copen-

hague dans un cercle avec la même inscription

que les précédents; la valeur est sous le cercle;

en haut : By post dans un ovale large; cadre de

fantaisie doré avec impression noire et bleue.

Un •i'"" type a ces mêmes armoiries dans un

ovale, avec les mêmes inscriptions et la valeur

sous la tour'du milieu; aux angles supérieurs les

armes du Danemark, inférieurs une roue ailée.

Impression bleue, noire et or :

2S ôre, noir, or et bleu, piqués H.
50 - - - — —

Ces deux types nous les reproduirons le mois

prochain.

Nous connaissons les couleurs des timbres

I ôre et 5 krone du chemin de fer Groested, men-

tionnés n« 208. En plus des valeurssignalées, il y
a encore 40 ôre :

1 ôre, noir.

tO - bleu.

S lirone, bleu.

NICARAGUA.

Le 10 centavos est actuellement vercé en lignes.

II complèle, par son apparition, la série des

timbres en cours avec le perçage :

dO centavos, vermillon.

VENEZUELA

slCfflTCotlBVcniizudiir
-4

BEJUMA
iCorreotleVejieziifila!

I
BEJUMA g

1 Franca.

Il y a quelques années, un journal parisien,

aujourd'hui mort et enterré, reproduisait un

timbre de Bejunia, nom que nous ne trouvons

nulle part, à l'effet de provoquer des renseigne-

ments sur la valeur de ce timbre. Il faut croire

que le succès de cette annonce ne lut pas bien

grand, car depuis 1874, ce timbre est resté dans

les oubliettes. M. Meyer le ressuscite aujour-

d'hui, en nous envoyant deux de ces timbres. Le

premier poi'te le mot Debe qui annoncerait une

taxe, tandis que le second a ce mot remplacé par

Franca, qui ferait supposer un alïranchissemcnl

complet.

Comme nous ne pouvons, pas plus que

M. Meyer, donner aucun renseignement sur ces

timbres, nous comptons sur le bienveillant con-

cours de nos lecteurs qui nous a toujours été si

utile en toutes circonstances.

L'impression est en typographie, noir sur

papier couleur.

Bejuma : Debe, jaune.

— : Franca —
M. PiOussin

^lltoÉîiili&JtAÉNâiAAI^^^ reproduit un
^Corrco de Corn âïu Velu^

.^^^^^,q timbre
g; yviceversa .^ non moins
#llffi'îi#ilîliPfl>iitllli'ilippriif fiipi'^^ aiystérieux et

ne poi'tant aucune valeur. Il serait usité de Coro

à La Vêla et viee-versa, mais de quelle façon, le

timbre ne le fait nullement supposer. 11 e»t donc

également nécessaire d'avoir quelques éclaircis-

sements sur son mode d'emploi et sa valeur

nominale.
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Imprimé lypographiquemenl en noir sur papier

de couleur.

Coro à La Vêla, jaune-

I.a faute Corrco existe sur le liml)re comme sur

notre facsiniilo; l'exemplaire communiqué par

W. Houssin piirle, écrit à l'encre noire, le mot
fraiica, qui annoncerait un affranchiss.ment

exceulé d'avance parce timbre.

HESSE.

Un journal tic Vienne donne quelques rensei-

gnements sur les timbres Chemins de fer Louis

de Hesse sur lesquels nous avons en vain demandé
des détails à cette administration.

Les timbres sont destinés à raffranchissement

des paquets ; la limite du poids est de 1/2 kilogr.

à 30 k ; les timbres se collent sur l'adresse des
paquets, moitié sur le coupon et moitié sur la

lettre de voiture, de sorte que les timbres sont

toujours déchirés.

Nous ajouterons que cette administration se

refuse à vendre de ces timbres, ce qui pourrait

amener la ruine de la Compagnie si elle dérogeait

à la décision prise, de se servir elle-même des
timbres émis.

D'après notre confrère de Vienne, il y aurait

deux valeurs : 20 et 80 pfennig, non dentelées et

piquées 13. L'exemplaire que nous avons a la

couleur chair :

20 et 80 pfennig, chair, non dentelés.

20 et 80 — — piqués -13.

Le dessin représente un chiffre valeur blanc,

dans un cercle: cadre carré ayant autour :

Hcssische Ludwigs Eisenbalin geseUscliafi et un
chiffre aux angles; enfin à la partie du milieu,

une locomotive avec la même inscription en
relief.

AUTRICHE.

Depuis le i"' août, décret du Ministre du Com-
merce, 17 juillet, n» 22048, on se sert de cartes

postales à 5 kreuzcr, pour l'Union. En haut :

Weltpost- Verein {Union postale universelle) sous-

ligné; en dessous : Correspondenz-Karte {Carie

Postale) ; puis Administration d'Autriche; entre

la deuxième ligne d'inscription, les armes à

gauche, le timbre 5 k. 1867, à droite. Trois

lignes de points ont étéréservées pour l'adresse,

la première commençant par an, entre les 2" et

3*=
: in. L'impression est noire, le timbre en

couleur :

8 kreuzer, rouge sur rhamois.

Il existe de ces mêmes cartes avec réponse

payée, contenant les mots : Anlwort-Rc'ponse.

S -|- 5 kr. rouge sur ctiamois.

Enfin ces cartes existent de même eu soldi.

5 soldi, rouge sur chamois.

5 -f. S - - -
11 y a même des cartes avec réponse de "1 + 2

kreuzer, en AlL'.mnnd, Bohême, iLly rien. Italien,

Polonais, Rulhenicn ei'Slai'e :

2 -|- 2 kreuzer, brun sur chamois,

JAMAÏQUE.

Nous recevons quelques timbres- télégraphe

annulés de 3 pence et 1 shilling,employés en 1879

et 1880. La date la plus reculée trouvée par nous

est octobre 1879.

Imprimés en couleur sur papier blanc au

filagramme CC et couronne, piqués, 15 :

3 pence, lilas.

1 shilling, brun.

GRANDE-BRETAGNE.

M. Post nous remet des cartes sur commande
à 1/2 penny, portant les lettres P et C de Post-

Card en lettres ornées, avec les armoiries de

grande dimension entre ces deux mots ; en des-

sous en italique : The address, etc.

Il paraît, d'après ce que nous rapporte M. Post,

qu'il n'est plus permis de placer sur ces sortes

de cartes les armoiries du pays et que celles que
nous désignons ne sont plus à obtenir ;

1/2 penny, rose sur carton blanc.

Depuis le 15 aoûtiîle timbre 4 pence vert-olive

a été livré à la circulation imprimé en bistre-

brun ; le filagramme reste le même :

4 pence, bistre-brun.

HONG-KONG.

Le Philatélie Record a vu sans changement de
filagramme ou dentelure :

48 cents, rose,

et signale d'après un de ses correspondants :

16 cents, bleu.

10 — sur 48 cents, rose, surcharge noire.
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GAMBIE.

Le même journal annonce au type connu, des

4 et 6 pence, mais sans parler de filagramme :

1/2 penny, jaune.

1 — marron

MADÈRE.

On nous a fait voir ou signalé, les timbres

suivants avec surcharge renversée :

25 reis, rose, type en relief.

SO — vert, —
25 - bleu pâle.

Nous avons reçu le 5 reis, nouveau type avec

la surcharge rouge.

S reis, noir et rouge.

Le 150 reis est jaune comme la même valeur

employée au Portugal, mais avec la surcharge

Madeira, en noir :

150 reis, jaune.

La carte avec réponse, 20 + 20 reis avec la

faute com restosla paga pour resposta nous a été

communiquée par M. Campbell. Le timbre, au lieu

d'être de 20 rais, sur la première partie de la

carte avec faute, est de 25 reis, erreur qui a été

atténuée par une tache de la couleur du timbre

sur le 5, mais qui laisse cependant bien apercevoir

la faute commise ;

25 -(- 20 reis, bleu (Restosta).

CEYLAN.

La couleur du timbre 4 cents a été changée en

mauve-violet :

4 cents, mauve-violet.

JUMMOO-KASHMIR.

Le timbre 1/4 anna, reproduit n''20fi, nous vient

imprimé sur papiei' vergé, en bleu outremer,

non dentelé :

iji anna, outremer.

GRENADE.

Le Philatélie Record a vu le 1 penny partagé

en deux, ayant servi pour la moitié de la valeur

du timbi'e. Ce mode d'emploi annoncerail une

prochaine émission de timbres 1/2 penny.

SAINT-VINCENT.

Le même journal a reçu le timbre fiscal 5 shil-

lings, employé comme limbre-posle; le type

ressemble à celui supprimé 1 penny de la

Grande-Bretagne.

5 shillings, rouge.

MÂLACCA.

Nous recevons de M. Trei-

chel, la variété ci-contre, du

timbre provisoire ë cents, avec

application d'un chiffre 5 au

lieu de la valeur en toutes let-

tres, sur le 8 cents jaune ;

8 cents, jaune et noir.

RUSSIE.

La circulaire Smith et C'« parle d'une carte

semi-officielle avec légende sur le recto de la

carte ordinaire : 3 kop. Son usage serait celui-ci :

« Il n'y a pas à St-Pétersbourg, dit notre con-

frère, d'almanacli d'adresse, mais toute personne

qui veut connaître celle d'un habitant, peut

l'obtenir en s'adressant au bureau du registre de

la ville. Pour la facilité du publie, l'administration

locale a imprimé une formule sur la carte

ordinaire à 3 kop., dont le recto doit être rempli

par la personne qui désire avoir l'adresse qu'elle

cherche, tandis que l'administration inscrit sur

le verso les particularités demandées. Le prix de

la carte esi de 9 kop., qui se décomposent comme
suit : 6 pour le double port, 2 pour le renseigne-

ment et 1 pour frais d'impression.

Toula (Toula). Voici le nou-

veau type remplaçant celui en

relief, peu regretté. Ce timbre

occupe la partie inférieure de

l'enveloppe et se trouve im-

primé, sur les enveloppes sui-

vantes :

145 X 80 """

5 kop., bleu sur blanc vergé.

145 X Hl "'"'.

5 kop., bleu sur blanc vergé.

194 X 126 mm.

5 kop., bleu sur blanc-gris uni.

197 X 125 mm.

5 kop., bleu sur blanc-verdâtre.

Biélozcrsk (Novgorod) M. Lubkert nous envoie

un 2 kop. bleu foncé, lype des derniers timbres

reproduits, ayant au lieu d'un cadre pointillé,

quatre traits; la première lettre de la première

ligne en majuscule et l'inscription 2 k. au lieu de

2 kiip :

Impression noire sur couleur :

2 kop., bleu-foncé.
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Les enveloppes de Rajpeepla.

L'Etat (le Rajpeepla est situé dans les Indes,

entre les rivières Norbudda et Tapty, dans le

teri'iloirede Rcwa Kanta, Il est gouverné par son

altesse Royale Gambliirsingji, Rajah de première

classe, qui a droit au salut de onze coups de

canon. Rajpeepla est un des Etats de Rewa Kanta,

près du jjiolfe de Cambay, territoire situé en

Gwalior où l'on parle la langue Kol, dialecte

Gujerati de Hindi.

La capitale de Rajpeepla est Nandode, celle de

Rewa Kanta est Baroda.

C'est en 187.-) qu'on a émis à Rajpeepla des en-

veloppes timbrées. Il n'y en a pas d'autres que

celles que nous allons décrire
;
quant à l'usage

des timbres mobiles, il n'a pas encore été intro-

duit dans ce pays,qui se trouve satisfait, paraît-il,

de ses enveloppes.

Émission de .... 1875.

Inscription de la valeur

au centre d'un double

cercle, portant en haut :

Rajpeepla-Dâk ou Dawk
(Poste de Rajpeepla) en

caractères gujerati; en

dessous deux branches

croisées.

Impression locale en

lithographie de couleur sur feuilles papier gris

blanc, 20 sur 15 centimètres, timbre à droite :

1,2, 3, i paisas, noir.

Le 1 paisa se reconnaît par le trait oblique à

extrémité arrondie; les "2 et 3 représentent ces

chiffres; quant au 4 paisas, c'est une espèce de 8.

Le 1 paisa a quatre caractères indous placés à

gauche, à l'endroit où doit se mettre l'adresse :

ils sianifient nombre, dit-on. ce qui n'est pas bien

certain pour nous; le 2 paisas g, à côté de ces

caractères, le mot Regisiered (enregistré) et en

dessous, à gauche:

From Nandode Post Office

TJnkLesliwar.

Ce qui veut dire : De L'office des postes de Nan-

dode h Vnlilesfuuar, nom d'une ville de moindre

importance, appelée aussi Akleswar et située au

N. 0. de rindus, à environ seize milles anglais

de Nandode.

Le 3 paièas a toujours les quatre caractères

indous l't en dessous: Rajpeepla SLale Post Office

— Rewa Kanta, ce qui signifie: Office des postes

de l'État de Rajpeepla à Rtwa Kanta.

Quant au 4 paisas, outre les quatre caractères

indous, il porte en plus deux lignes de caractères

semblables dont on n'a pu nous donner la traduc-

tion.

Relativement à la monnaie y exprimée : 1 paisa

vaut bien 3 pies ou 1/4 anna, comme nous l'avons

dit antérieurement.

Les timbres de Bergedorf.

Les timbres créés par cette ville microscopique

ne sont pas nombreux. Cependant plusieurs mé-

ritent d'être mieux connus. Ils sont considérés

selon les uns comme n'ayant jamais existé = sui-

vant d'autres, ce ne sont que des tirages d'es-

sai ; enfin il y en a qui prétendent que ces

l/2sch. lilas et 3 sch. noir sur rouge sont pure-

ment imaginaires (I).

Nous sommes parvenu, non sans peine, à arra-

cher des entrailles de l'administration des postes,

l'avis concernant l'émission des timbres do Ber-

gedorf. Voici ce qu'il dit :

Publication concernvit Vinlroduction dei timbres-

poste pour Caffranchissement des envois postaux.

X partir du Icr novembre de l'année courante, pour-

ronl être affrancliies soit moyennant payement en espèces

soit au moyen de timbres-poste, toutes les lettres con-

signt'es au bureau de poste de cette ville, à l'expédi-

tion postale de Geeslhacht, au bureau d'expédition du

district à Vierlanden, ainsi qu'à Bill et Ochsenwerder,

Spadenlemd et Moorwerder.

Les timbres-poste,pour l'époque susdite, secomposent

des valeurs ci-après :

1/2 sch. courant sur papier bleu, avec impression noire.

^ — — blanc —
1 1/2 — — jaune —
3 — — rouge — bleue.

4 — — chamois — noire.

Chaque timbre poste porte au centre les armes pos-

tales de Lubeck-Hambourg sur champ ondulé. Les armes

sont entourées d'une bande au-dessus de laquelle, aux

coins supérieurs, si trouvent les lettres L. H. et aux

coins inférieurs les lettres P. A. En outre, il se trouve au

bord supérieur extrême des timbres, le mot : Berge-

dorf ; au bord inférieur le mot : Postmarke (timbre-poste)

et aux quatre angles, la valeur en chiffres et aux deux

côtés en toutes lettres. Les dos des timbres sontrevêtus

d'une colle appropriée pour le collage.

Bergedorf, le 17 octobre 1861.

L'administration.

(I) Au moment de mettre sous presse nous apprenons

qu'un de nos correspondants allemands fait courir le

bruit que les timbres t/2 scli. lilas et 3 sch. rouge n'ont

jamais existé et qu'ils sont de notre fabrication. Nous le

convions à produire ici son accusation. Dans le cas où

il ne le hvAi pas, nous considérerions son silence com-

me un acte de lâcheté. Nous le prévenons charitablement

que nous n'avons pas oublié quel est l'auteur des tim-

bres burelés de la Confédération allemande, qui firent

tant de victimes.
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Ce document ne laisse aucun doute sur les

deux timbres 4/2 sch. lilas et 3 sch. noir sur

rouge qui seraient certainement des essais, si le

document n'éuiit accoiiipiiyné d'une lettre don-

nant supplcmentairemenl des renseignements.

Cette lettre émane du Directeur des Postes qui a

émis les timbres en 1861. Voici ce qu'elle dit :

« Pour rémission des timbres anciens do 1/2 sch. lilas

el3 sch. noir sur rose qui avaient él6 dmis à titre d'es-

sai, il n'a pas été fait de publication oflleielle, par la

raison que ces timbres étaient destinés à être changés,

leurs couleurs étant diffîciles à reconnaitre ù la lu-

mière.

» Les pourparlers et débats y relalifs ont toujours été

échangés directement et de vive voix entre l'autorité

supérieure et moi,ce qui fait qu'aucun acte ofliciel qui y

ait rapport ne soit à trouver.

B La première motion qui ait été faite pour l'intro-

duction des timbres-poste, date de 1859, grâce à mon
initiative. »

Celte lettre est bien la preuve que les deux

timbres en question n'ont été émis qu'en atten-

dant que le nouveau tirage fill excculé. La

mortdeces timbres était décidéeavanlleurappari-

lion : de là, un avis officiel qui ne les mentionne

même pas.

Emisnion du \." novembre. 1861.

IT :iaik4MiiDi;ii ïltS^^^
\

a^Sp^^-S \

feip^S^^ S

m
Armon les de Lubeck et Hambourg dans un cer-

cle l'orme d'anneaux et dont le fond est ondulé ;

cadre extérieur rectangulaire, portant: Bergedorf

en haut ; Postmarke, en bas ; la valeur en lettres

aux côtés, en chiffres aux quatre angles ; entre

le cercle et le cadre : L. H. P. A. (Lubeck-Ham-

bourg, Post Ami) ofTice de la poste Lubeck-Ham-

bourg.

Chaque valeur est à ce type, mais la dimension

varie : elle augmente avec son prix.

ajnpf iifflj]]m
VmK ç

T, ^^SiBsi^P 5

3m 1

Impression lithographique noire sur papier

couleur :

d/â schilling, lilas,

1 — blanc.

4 1/2 — jaune, jaune foncé.

3 schillinge, rouge vin.

4 — chamois.

Huit ou dix jours après leur apparition, les

1/2 et 3 sch. se trouvent remplacés.

Emission rfu 10 novembre 1861.

Semblables aux précédents de mêmes valeurs :

1/2 schilling, noir sur bleu, bleu foncé.

3 — bleu et bli'U foncé .--ur rose.

L:i disposition des timbres sur la feuille donne

une rangée de lêlcs bêches aux l et 1 i\î schil-

ling.

1 schilling, noir, léte bêche.

1 1/2 — jaune —
l.e llhographe ayant commis l'erreur d'érrire

schillinge pour schilling, au 1 1/2 sch., la répara

danslereporl; maiscependant les premiers tirages

fournissent cette erreur qu'on rencontre dans le

premier report :

1 1/2 schillinge, jaune.

Réimpressions. En juin 1867, il fui fait une

réimpression des deux timbres 1/2 sch. lilas et

3 sch. noir sur rose.

1/2 schilling, noir sur lilas.

3 — — rose pâle.

La différence entre les réimpressions et les

timbres authentiques est assez marquante pour

le 3 sch. qui n'a pas la teinte rouge-vineux; quant

au 1/2 sch., la nuance est plus vive et plus rosée

à la réimpression.

1/2 sch., noir sur lilas.

3 — — rose. ^
En 1872, il fut fait de nouveaux lii'agcs, non

gommés le plus souvent.

Le 1/2 sch. est assez réussi ; le 1 sch. a de

gros chiffres aux angles ; le 1 1/2 sch. a la faute

schillinge ; le 3 sch, a le rose pâle et le bleu

s'est étendu en partie sur le papier qui est vins

«iwce
;
quant au4 sch., ta teinte est plus rou-

geâtre :

1/2 sch. noir sur bleu.

1 — — blanc.

1 1/2 — — jaune.

3 — bleu — rose.

4 — noir — fauve.

Le bureau de poste Lubeck-Hambourg à Berge

dorf, jusqu'alors coinmun aux deux villes libres

de Lubeck et de Hambourg, fut racheté, en 1868,

parla ville de Hambourg dont il est devenu la

propriété exclusive ; quant aux timbres, ils ont

été remplacés à la même époque (i'"' janvier

1868) parles timbres de l'Allemagne confédérée.
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Essais. On en a imprimé sur un report donnant

à la feuille dix linibres de chacune des cinq

valeurs; le papier est blanc :

m, -1,1 jA2schillingj,^^i
oulrem.,vert,b.-un,rouge vif.

3, o schillinge)

1 1/2 schillinge, noir.

Nous avons en plus les cinq valeurs imprimées

sur une même feuille. L'épreuve en a été prijC

sur la pierre lithographique qui contient ces 5

timlireset un sixième dont nous parlerons plus

loin ; le! schilling a de gros chiffres aux angles
;

le 1 ili schilling a la faute schillinge, e finale. Le

lithographe après avoir constaté son erreur, eut

l'idée de refaire son travail, ce que prouvent les

contours tracés sur la pierre et qui se retrouvent

sur l'épreuve. Il a dû sans doute se raviser en

songeant que l'erreur était réparable dans le

repoit, par la suppression de la lettre finale :

1/2, 1, 1 4/2, 3 et 4schil., noir sur chine.

Le sixième timbre dont nous

avons parlé plus haut était le

typeadopté pour 1866.11 purle

une erreur au mot scliiiliiig

écrit sans e finale. Ce type

devait remplacer celui en

usage, l'administration ayant

appris que ses timbres avaient été contrelaits à

Hambourg. Elle ne put donner suite à ses projets

de réforme, la guerre ayant éclaté entre la Prusse

et l'Autriche en 1866. Les résultats mirent prompte

fin aux affaires postales, en amenant le chan-

gement qui fit de l'Allemagne une confédération.

4 schilling, noir sur chine.

Pour en finir avec ce type, nous signalerons les

épreuves suivantes sur papier blanc:

4 schilling, bleu terne, bleu vif, rouge, vert jaune pâle

et vif, vert, vermillon, brun-violet.

A la même époque, un timbre que nous trou-

vons appliqué sur enveloppes,démontre qu'il était,

ainsi que nous le dit le Directeur des postes,

questions d'émettre des enveloppes timbrées. Ce

timbre porte au centre les armoiries de Lubeck-

Hambourg dans un cercle rayonnant du centre
;

au-dessus : S schillinge 2 ; au-dessous: Berge-

dor( Poslmarke contournant le cercle ; dans les

angles inférieurs L H - P A.

i" Imprimé en couleur sur papier blanc :

3 schillinge, noir.

2» Le dessin est blanc sur papier couché cou-

leur.

3 schillinge. vert foncé, rouge, orange, outremer, noir,

brun.

Législation philatélique des administra-
tions rurales de Russie.

(Suite. - Voir n» 211).

XVII. PODOLSK (gouvernement de moscou).

L'administration rurale du district de Podolsk, dars

sa séance du 3 février 1871, a établi des règlements

par lesquels la poste rurale a été fondée dans ce dis-

trict. Le but delà foniation de celte poste est celui de

donner aux habitants du district la facilité d'envoi des

correspondances; pour le contrôle exact et en général

pour les commodités du public, l'administration intro-

duit des timbres-poste de la valeur de S kopecks, dont

le modèle sira fourni sous peu de temps. Ces timbres

seront vendus dans les bureaux de l'administration,

dans toutes les directions des baillages et par les

facteurs ruraux, ayant des registres pour l'inscription

de la correspondance particulière reçue.

Pour ce qui a rapport aux correspondances provenant

des institutions de la couronne, ces correspondances

seront envoyées gratuitement. Toutes les dispositions

ayant rappoi t aux postes rurales, dans le district, seront

publiéi'S à l'instant par l'Ouprawa et portées à la con-

naissance du public.

Signé par le Président et les ministres de l'Ouprawa

et légalisé par le Secrétaire.

XVni. KOLOMNA (gouvernement de moscou).

Dans sa séance du 7 janvier 1871, l'adminis-

tration rurale de Kolomna a admis et confirmé

les règlements suivants se rapportant à la poste

du district.

a. La poste rurale dans le district de Kolomna est

fondée exclusivement pour la correspondance particu-

lière; celle de la couronne s'expédie gratuitement.

b. Pour la première correspondance il est introduit

des timbres-poste de la valeur de 8 kopecks, qui seront

collés sur toutes espèces de correspondances particu-

lières et amortis par les postillons.

c. Les directions rurales et celles des Wolosti sont

destinées à la réception et à la remise de la correspon-

dance expédiée par la poste rurale; elles s'engagent à

fonctionner régulièrement et à exécuter les règlements

qui leur sont imposés et qui ne font que continuer ceux

des départements des postes du 20 octobre 1867.

d. La poste s'expédie de la ville de Kolomna deux

fois la semaine, selon certaine indication et passe sur

tous les points du district indiqués par l'Ouprawa.

e. Avant l'expédition de la poste, la correspondance

est triée selon les points de destination ; inscrite dans

un registre, erahallée dans des paquets et remise au

postillon qui peut s'arrêter juste le temps nécessaire

pour recevoir et remettre les paquets.

f. Les directions des Wolosti et leurs doyens répon-

dent de toutes les négligences et désordres qui seraient

occasionnés pendant l'expédition de la poste rurale. Les

directions doivent s'Inquiéter de ce que le facteur n'é-
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prouve nulle part de retard pour remettre et recevoir

les paquets ; il doit en être ainsi pour tout le parcours

de la route qu'il suivra.

g. En cas de perte d'une- lettre recommandée,

l'Ouprawa devra, d'après le chapitre B, effectuer le

payement de 10 roubles, pour chaque lettre, exigeant

cet argent des personnes coupables de la perte.

/). Les livres doivent êire tenus en ordre et suivant

les règles) indiquées.

Ce règlement est signé par l'Assemblée ter-

ritoriale et confirmé avec toutes les origines.

XIX. WASSYL (gouvernement de nunu
NOVGOROD).

Extraie de protocole au sujet de Vintroduction de la

poste rurale dans le district de Wassyl.

La poste rurale dans le district de Wassjl, gouver-

nement de Nijnij Novgorod, à l'e.xemple d'autres ziem-

slwo, est étabbe d'après le vœu de l'assemblée rurale de

ce district du d3 août 1871, ainsi que d'après l'ordre

circulaire de Monsieur le Ministre des Affaires inlé-

rieures et du département de la poste du 20 octobre 1867.

Cette espèce de poste sert à Iransporler les corres-

pondances du gouvernement, ainsi que la correspon-

dance particulière, mais avec cette différence que la

première se délivre gratis, tandis que la dernière se

paye par des timbres-poste ruraux, ayant la valeur de

5 kopecks, et portant les armoiries du district de Wassyl.

Moyennant cette espèce de poste, avec l'impôt ci-

devant expliqué, on transporte des lettres oïdinaires,

des annonces pour la corrt-spondance assurée, des

lettres assurées et différentes éditions périodiques,

tels que livres et journaux et paquets sous bandes.

S'il arrive que les expéditeurs se trouvent hors des

lieux où la poste est établie, ils doivent envoyer leur

correspondance et la recevoir par leurs propres moyens.

Quanta la réception de la correspondance particulière

dans les lieux oii la poste est établie, elle doit arriver

à l'endroit de destination à l'heure fixée et en bon état.

En cas où le retard provient de l'inspecteur de la station

qui n'a pas livré les chevaux en temps, à la demande

du postillon, le premier est puni suivant l'ordre de l'Ou-

prawa, d'une amende; en général tous les employés

accusés de retard de la poste, sont responsables devant

la loi.

Cette circulaire de l'Ouprawa est ratifiée le

ISaoïit 1871.

XX. ATKARSK (gouvernement de saratofk).

La poste rurale organisée dans le district d'Atkarsk

d'après la décision de l'assemblée du Ziemstwo du 13

octobre 1871, et du département des postes, agit d'après

les circulaires du Ministre de l'Intérieur.

D'après les décisions susdites, seront expédiées

dans tous les endroits du district, par les soins de

la poste rurale d'Atkarsk, les lettres simples et recom-

mandées, les journaux, les éditions périodiques et les

annonces des correspondances assurées.

Par celte même poste se fera la transmission de toute

espèce de correspondance, excepté celle d'argent, de

tous les points du district où il n'y a pas de postes, au

bureau de posie le plus proche et l'expédition de la cor-

respondance particulière entre les endroits du district.

L'heure du passage de la poste dans chaque endroit du

district n'est pas fixée avec précision, parce que

le temps pris pour le voyage de la poste, dépend beau-

coup de la saison de l'année et de la disposition des

routes ; mais le posiillon du Ziemstwo doit s'arrêter seu-

lement pour recevoir et remettre les paquets et en cas

de relard les coupables sont exposés à la responsabilité.

Pour recevoir et envoyer la correspondance qui est

expédiée par la poste rurale, dans les différents endroits

du district, il laut s'adresser aux directeurs de Wolosti

et des villages. Dans ceux-là on vend des timures-posie

ruraux du district d'Atkarsk dont l'introduction sera

faite le l"' janvier 1872. Ces timbres représentent les

armoiries d'Atkarsk et ont pour valeur "1 kopecks; ils

doivent être collés sur la correspondance particulière,

de même que les timbres de la Couronne.

En expédiant la correspondance par la poste rurale,

il faut désigner avec précision la profession, le nom et

la famille et même l'endroit où demeure la personne qui

expédie quelque chose.

Par suite de l'introduction de ces règlements de la

poste rurale et de ses timbres, toute autre expédition

avec les chevaux du Ziemstwo cessera.

Nota. D'après renseignements fournis par la

poste d'Atkarsk, le premier limi)re sans valeur

serait un timbre administratif et non un timbre-

poste.

[A continuer.) H. Lubkert.

vient de paraître •
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ON S ABONNE CHEZ J.-B, MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.
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Toute demande d'aboskement doit

êtke accompagnée du mo.vtant en

mandàts-poste ou timbres - poste

NEUFS.

Clironicgue.

MAURICE.

Depuis le 13 août dernier on se

sert pour la correspondance en-

tre Maurice, la Réunion et Sey-

chelles de cartes à 4 cents, dis-

position des cartes en usage, avec

type du timbre-poste 8 cents,

surchargé: Acenls, en noir; cetteL -*
surcliarge est locale.

On nous annonce pour bientôt l'émission de la

carte à 8 cents.

4 cents, bleu et noir.

INDES PORTUGAISES.

Il semblerait qu'on cherche à rendre uniformes

les couleurs des timbres avec celles du Portugal.

Les 10 et 23 reis, paraissent imprimés sans

changement dans le type, comme suit:

10 reis, vert.

25 — gris.

PHILIPPINES.

Selon une lettre reçue par nous il y a peu de

temps, de Manille, il n'y avait qu''ine seule valeur

de carte : 3 c. de peso sur 50 mil. de peso. Cette

dernière valeur, sans surcharge, avait été cepen-

dant signalée ainsi que le 20 c. de p. lilas.

Le Berliner J. B. Z. signale d'autres cartes :

2 cent sur 25 c de p.

8 - - 100 —
Elles ont, dit-il, la surcharge Convenio etc. en

grands et petits caractères ; quant à la couleur

des timbres ou du carton, il n'en est pas question.

Notre confrère ne confondrait-il pas les cartes

avecles timbres? Nous serions tenté de le croire.

Le timbre 8 c. de peso, sur 100 c. de p. porte la

faute Coreros pour Correox. Nous avons cherché

en vain cette faute sur une feuille entière de ces

timbres à lettres rapprochées :

8 c. de peso, carmin et noir, coreros.

BOSNIE.

Le même, signale au type connu :

1 kreuzer, lilas.



82 LE TIMBRE-POSTE. N° 214

im^.''

§11 HONOKONC lu

FOURCENTS

TERRE-NEUVE.

Voici le fac-similé de la carie dont nous avons

parié anlérieurement. Imprimé en couleur sur

carlon chamois :

1 cent., verl-jaune.

HONG-KONG.

Cette colonie est dans le provisoire. Après tous

les timbres, voici venir la carte

4 cents, devenue 1 cent par l'ap-

plication de celle charmanlc

surcharge noire au fac-similé et

la suppression de l'avis de l'angle

gauche intérieur, par un traita

l'encre noire.

Imprimé en couleur sur carton chamois :

4 cent, gris-ardoise et noir.

C'est par erreur qu'il a été dit le mois dernier

que le 48 cents était actuellement rose, c'est brun

qu'il faut lire :

Le 8 cents a reçu la surcharge 5 cents en noir.

5 cents, jaune et noir.

PÉROU.

Le 2 cenlavos nous vient avec la surcharge

noire au lieu de bleue : le 5 centavos se rencontre

avec la surcharge rouge renversée :

2 cenlavos, rouge surcharge noire.

5 — bleu — rouge renversée.

QUEENSLAND.

La circulaire Smith et C'« annonce comme étant

imprimé en jaune, au type connu :

\ penny, jaune.

GUINÉE.

On annonce que cette colonie portugaise vient

d'oblcnir des timbres. En attendant qu'elle en

ail de définitifs, elle se sert des timbres du Cap

Vert avec une surcharge analogue à celles des tim-

bres AforeselMarfère. Une seule valeur estconnue:

50 reis, vert et noir.

CHILI.

Le Guia Colleccionista publie le décret suivant

qui autorise l'emploi du timbre fiscal Se. bleu,

pour l'affranchissement des lettres.

Sai}tiago, S juin tSSO Le directeur général des postes

et le fadeur général de resiauco (du dépôt?) s'étant aper-

çus que les estampill(is d'affranchissement de la valeur

de 5 cent. , sont sur le point de s'épuiser et considérant

que lors môme qu'on pourrait pour quelque temps les

remplacer par les estampilles de \ et 2 cent,, il est

indispensable de prendre des mesures pour prévenir le

manque du timbres nécessaires pour le service des pos-

tes, il est décrété :

l» Sont déclarés valables pour le service postal, les

anciens timbres d'affrancliissement de cinq centavos qui

avaient été mis hors de circulation, pn vertu du décret

du 14 septembre d877.

2" Pourront également être utilisés dans le service

postal, les estampilles d'impôt de la valeur de cinq

centavos.

Ces timbres ainsi que ceux mentionnés au paragraphe

précédent sont les seuls dont on puisse se servir dans le

service des postes, jusqu'à nouvelle résolution suprême.

Pour ces raisons, communiquez et publiez.

PiNTO. Manuel Rec^barren.
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Le timbre en question est aux armoiries du

Clùli. Il a le papier iilanc cl le piquage 12;

5 eentavos, bleu.

MEXIQUE.

Le B. 1. B. Z.

reproduit le tim-

bre ci-conlre,rap-

pelant celui émis

en Suède. Il a

paru le 1" juin

dernier.

Sans valeur, bleu sur blanc, fei.tonné.

GAMBIE.

Les timbres signalés le mois dernier ont le fi-

lagramme c. c. et couronne et sont piqués 14; le

1 penny n'est pas marron mais violet-rouge ;

enfin nous avons d'autres valeurs au même type:

d/2 penny, orange.

1 — violet- rouge.

2 — rose-vif.

3 — bleu-pàle.

4 — brun- fonce.

11 nous arrive en même temps une carte au

type ci-contre, disposition

des cartes des Antilles An-

K^n'î^ËI glaises, mais d'un format
0(" ^.''".^^li plus grand : 140 X 90 centi-

mètres.

Impression couleur sur

carton chamois , timbre à

droite.

1 1/2 penny, gris foncé.

LUXEMBOURG.

M. Moquette nous envoie une variété du

\1 1/2 centimes, non dentelé, ayant sept festons

sous les lettres nlim de centimes. En cherchant

cette variété parmi les timbres percés, nous en

avons rencontré une autre avec l'm n'ayant que

le jambage du milieu et formant par conséquent

uni.

•12 1/2 centimes, rose, non dentelé (avec festons).

12 1/2 — — percé sur couleur [centites).

SAINTE-HÉLÈNE,

Le même correspondant nous a fait voir le

4 pence avec double surcharge four pence de
17 ''", formant un amalgame de lettres presque
indéchiffrables :

4 pence, carmin, double surcharge.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

Nous n'avons pas encore mentionné ici l'enve-

loppe 1 groschen sur 2 silbergroschen de Prusse,

format ordinaire, de l'émission 1861 h petite

gomme :

1 groschen sur 2 sgr. bleu 1861.

ITALIE.

M. Diena nous a montré avec la surcharge ren-

verse'e, les timbres de journaux suivants :

2 centesimi, sur 20 centesimi, rouge-brun.

2 - — 1 lira —
2 - - 2 - —

D'autre part, le Guida illustmta del Timbrofilo

ajoute :

2 centesimi, sur 5 centesimi. rouge-brun

2 — — 10 lire, —
ROUMANIE.

Nous avons vu quelques essais annulés que
nous signalons afin d'empêcher le triomphe de la

carotte. Ces essais sont au nombre de 22, savoir :

a. Non dentelés.

1 1/2 bani, rouge-brique et bleu.

10 — vert.

15 — rouge-brique et noir.

23 — rose-carmi."!.

b. Piqués horizontalement 11 1/2.

1 1/2 bani, ocre, rose- carmin, vert, bleu.

— rouge-brique, ocre, noir, brun foncé.

— rouge-brique, ocre, noir, bleu pâle.

— noir.

C. Piqués 11 1/2.

8 bani, rose, rose-foncé, indigo.

Ces derniers on les vend comme timbres provi-

soires, n'ayant eu cours que trois mois.

JUMMOO-KASHMIR.

VAmi signale aux types actuels, une série de
timbres officiels imprimés uniformément en noir:

1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 annas, noir.

ALWAR.

Le même, reproduit le type ci-contre qu'il dit

être d'un usage officiel. L'inscrip-

tion signifie : Raj Ultuar Dak
(Poste du Royaume d'Alwar).

Le timbre est imprimé à la

main en noir sur blanc :

Sans valeur, noir.

HAYDERABAD.

Nous avons une enveloppe 5 annas au type

s

40

23
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des autres valeurs, avec timbre imprimé à droite,

angle supérieur, dans les variétés suivantes :

Format 137 sur 79 mm.

Papier blanc vergé.

5 annas, bistre.

Format iSl sur 74 m»\

Papier couleur bâtonné vergé en oblique

8 annas, bistre sur jaune.

S — — — azur.

S — — — vert.

5 — — — rose.

c^^^^.

laSerie'MSO.

EsciiLasede psteladola direccionylaconumicaciondd. otro

URUGUAY.

Pour répondre aux taxes postales de l'Union,

ce pays a émis au commencement d'août deux car-

tes postales dont l'une est destinée à la République

Argentine et l'autre pour les pays de l'Union. A

droite, les armes du pays dans un ovale ayant

en haut: Republica Oriental del Vrtiffuaij ; Ceiite-

simos en bas, coupé par un chiffre répété de

chaque côté de l'ovale; à la partie gauche du tim-

bre: Tar/e/a en grandes lettres traversé par: Union

postal univenatsuv une banderole ; en dessous :

1=^ série — 1880 — Escribase etc.

« Dans un pays qui parle la langue de Cervantes,

nous écrit-on de Montevideo, voilà que le gou-

vernement ne s'aperçoit même pas que Escribase

doit avoir le tilde faccent grave) sur l'i.

Impression lithographique sur carton blanc
;

dimensions: 124 sur 77 """.

2 centesimos, rose.

3 — vert-jaune.

L'avis d'émission est ainsi publié:

A celle date, la Direction générale a résolu de mettre

en circulation les nouvelles cartes postales, conformé-

ment à la Convention.

La valeur de celles en destination de la République

Argentine est de 2 centesimos et de 3 centesimos pour

celles des autres points de l'Union.

Montevideo, 3 août i880.

HONGRIE,

Depuis le I"'' août dernier on se sert de cartes

postales avec réponse de 2 + 2 kreuzer, portant

à droite, angle supérieur, le type des cartes ordi-

naires et à gauche les annoiries de Hongrie ; en-

tre les armoiries et le timbre, sur deux lignes :

Magyar kir. Posta.

Levelezô-Lap.

Puis quatre lignes de points pour l'adresse, la pre-

mière commençant par Czim ; dans l'angle infé-

rieur gauche de la première partie : A lap mâsik

fêle vâlaszadnsra valo.

La seconde partie necontientpas cet avis, mais

le mot {Vâlasz) réponse, sous Levelezo- lap

.

Les deux parties tiennent par le haut : les im-

pressions sont sur les première et troisième pages.

Ces cartes sont imprimées sur papier épais cha-

mois, portant en filagramme,dans le sens vertical,

de bas en haut, l'inscriplion répétée:

M. K. Posta en lettres à double trait:

2 + 2 kreuzer, bistre.

Des cartes postales universelles à o et 5+ 5

kreuzer doivent paraître aujourd'hui {<'' octobre.

Les premières, celles à 5 kreuzer, portent pour
suscription : Egyelemes postacgyesiilet — Magyar
postaïgaz gâtés — Union postale universelle —
Administration des Postes hongroises, puis :

Levelezo Lap — Carte postale.

Les cartes avec réponse payée ont la même in-

scription et ont en plus, en bas, à la première

page ;

A lap mâsik fêle vâlaszadâsra valo — La carte

ci-jointe est destinée à la réponse; puis h la carte

destinée à la réponse: Vélasz (Réponse).

S kreuzer, rouge sur chamois.

0+ 5 - — -

ASSAB.

La nouvelle colonie italienne, dit le Guida illiis-

trala del Timbrofilo, fait usage des timbres d'Italie

à l'efTiyie du roi actuel, moyennant l'addition

d'une surcharge noire :

Assab

cent. 25

l
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appliquée sur les timbres à 5 cent., soit 20 cen-

times destinés à l'entreprise particulière du par-

cours maritime et 5 centimes pour le prix de la

remise à domicile de la lettre. 11 y a d'autres va-

leurs et des caries comme suit :

S centimes vert avec surcharge 25 cent.

20 — jaune — 40 —
2S — bleu - 50 —

Cartes 10 — brun — 20 —
N'ayant pu obtenir jusqu'ici aucun renseigne-

mentsurces timbres, nous laissons complètement
la responsabilité de l'annonce à notre confrère

italien.

INDES ANGLAISES.

Nous mentioncei'ons d'après VAmi, avec la sur-

charge bleue On H M S :

1 anna, brun et bleu.

JAMAÏQUE.

En plus des timbres re-

produits le mois dernier,

il nous en vient un troi-

sième par l'Ami dès tim-

bres, mais imprimé sur

feuille télégramme. L'ef-

figie est en relief sur pa-

pier vert -bleuâtre et

porte la surcharge; noire horizontale : Officiai.

Il est à supposer que celle valeur existe sans la

surcharge :

\ shilling, rose et noir sur vert-bleu.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

L'enveloppe 4 pence pour lettres enregistrées

nous est parvenue en deux formats : 82 sur 132

92 X loi """.

DANEMARK,

x^j\j\ftj^'\stj\.t\j\j\j\j\j\j\j\j\/\jy.' vnjWA.n.o^rnj\n,\j

Voici le dessin des deux timbres que nous n'a-

vons pu reproduire le mois dernier.

x-vvvv"irwvv\ru-i/vv-u-LrLAnn.'

Voici le dessin d'un autre timbre de paquet de

la Compagnie Exprès de Co(ienhagiie. L'impres-

sion est bleue avec quadrillé moitié de cette cou-

leur et moitié rose ; la roue ailée a le fond rouge.

Impression couleur sur papier i>lanc, piqué

12 1/2.

10 ôre, bleu, rose et rouge.

ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

ToLima. Deux jolis timbres (1)

nous sont communiqués par

M. J. Ferez: ce sont ceux qui ont

été annoncés ici précédemment,

sans pouvoir les l'aire connaître

autrement que par leur valeur.

Imprimés en lithographie sur

papier blanc:

50 cenlavos, vert.

1 peso, rouge-vermillon.

RUSSIE.

riJi03eiiCKa}i

ecMCKafl

CEJlLCKAil

IIO^TA
2 K.

Bielozersk (iNovgorod). Le premier des deux

types a été décrit le mois dernier. Le second est

celui présenlement en usage, que nous fait con-

naître M. Lubkert. C'est toujours un changement
sans améliorations de lype.

Imprimé en noir sur papier couleur :

tel' type. 2 kopecks, bleu,

2e — 2 — jaune-foncé.

2 — blanc.

(1) Notre graveur ne nous a livré qu'un type.
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Toula (Toula).

Au type reproduit

n" 213, il existe sur

papier vergé hori-

zontalement :

o kop. bleu, 136X 66

g _ _ 139XH4

Une auti'e enve-

loppe de I4S X
80 ">•" porte le

même linibre que le précédent sur la palle mfé-
rieure et celui au fac-similc ci haut, sur la patte

supérieure

On dit que ces enveloppes à double timbre ser-

vent à affranchir les lettres d'un poids double, ce

qui nous seuihle inadmissible, attendu qu'avec

ce système il n'y aurait aucune raison de ne pas

mettre 3 timbres pour les lettres triples, quatre

pour les quadruples, etc.

S iiop. à double linibre, bteu.

Les Enveloppes timbrées des Etats-Unis.

(Suite. — Voir numéro 209 )

TABLEAU DES ENVELOPPES DE LA SÉRIE 1874-1877,

ÉMISES EIS 1876 1877, AVEC LE FILIGRANE DU
CENTENAIRE - « U. S C. 1876» — EN MONO-
GRAMME, AFIN D'UTILISER LE PAPIER RESTANT.
(Voir page &i.)

{La gomme est toujours « ronde ».)

FORME TIMBRE
PAPIER.

ET DIMENSIONS.
valeur ijpe couleur.

couleur. 3

Note
Modèle no 1.

73 X 133 nin,

3 c. B vert blanc. ire

Ordinary letter.

Modèle no 1.

78 X 138 >>"» i--
- - - -

Full Letter.

Modèle no 2.

83 X 140 "'"'

3 c. - - -

Commercial
Modèle no 1.

86 X li9 """.

> 3 c. - - - -

Extra Letter.

Modèle no 2.

89 X 160 »"'

1

3 c. - - - -

Officiai.

Modèle no 1.

100 X 223 '»'"

(60. carmin - -

Extra officiai.

Modèle n" 1.

109 X 258 """
6 c. - - -

Nous avons déjà fait allusion ù la collection

d'enveloppes timbrées, exhibée par le gouverne-

ment, à l'Exposition du centenaire. Nous ajoute-

rons que, dans le but de présenter une collection

aussi complète que possible, le gouvernement fit

faire des réimpressions de plusieurs enveloppes

périmées de Plimpton. Il en créa même quel-

ques-unes qui n'avaient jamais existé. Ou pré-

tend que de ces dernières il n'existe que quatre

séries, soit une série pour le gouvernement, lus

autres pour satisfaire aux demandes de particu-

liers.

On n'a pu obtenir une liste officielle des enve-

loppes que le gouvernement fit faire dans ce

but, mais on a rencontré les suivantes qui doi-

vent appartenir ù ce tirage.

TABLEAU DES ENVELOPPES DE LA SÉRIE 1874-77

QU ON CROIT ÉMISES EN 1876 POUR LA COLLEC-
TION DU GOUVERNEMENT.

[La gomme est toujours ronde, le Jiligrune toujours

« U. S. P. 0. D. » en monogramme).

FORMES TIMBRE
PAPIER.

ET DIMENSIONS.
valeur Ijpe couleur.

couleur.

Ordinary letter. ) o ,,

Modèle no 1. "*
^

78 X 138 >"»
\ 3 c.

A

B

vert paille. 30

3>^

1
3 c. A — blanc. Ire

J 3 c.
— - paille. (?) — (1)

Fuit letter. ( 3 c.

Modèle no 2. / o ,.

83 X 140 """ l ^ ^-

\ 3 c. B

-
saumon,

paille.

20

30

3e

/ 6 c. carmin — 3e

La même, sans ^
gomme a la "

palle de fermeture 2 c.

A

C

brun orange.

Extra letter. ) ^ ^•

Modèle no 2. / 3 c.

89 X 160 "">
) ç^ g

A

B

vert

carmin

paille. 3e

La même, sans ) ^2 c
gomme a la '

patte de fermeture ^ 2 c.

A brun orange.

—

\ 6 c. carmin saum. (2)
—

J
42 0. pourpre - (2) -

Extra officiai. ( IS c.

Modèle no 1 ( ai „

109 X 258 n>n> \
^ '^

]30 c.

orange

mauve

noir

- (2);
-

- (2);
-

- (2)' -
/90 c. carmin - (2)

—

(1) II est à croire que ces enveloppes existent; cepen-
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CHAPITRE VIII.

Emission spéciale du centenaire, 1876.

L'exposition du centenaire s'ouvrit en mai 1876

et se ferma en novembre de la même année. Par

suite de cette circon-

stance, leDcpartement

des postes fit faire des

enveloppes spéciales,

frappéesdu timbre ci-

contre, dont il y eut

des tirages tant au bu-

reau des postes qu'on

avait établi fi l'expo-

sition,qu'ù la fabrique

de la C'» Plimpton à

Hartford.

Les impressions de Philadelphie furent vertes;

celles provenant de Hartford furent vertes et

carmin. Le papier fut toujours blanc, de la ï"" qua-

lité, et la gomme <^ro;(rfe,» sauf une exception

que nous indiquons plus bas. On employa d'abord

le fdigrane ordinaire du département des postes :

U. S. P. 0. D. en monogramme ; mais on le rem-

plaça bientôt par un fdigrane spécial — U. S. C.

1876, également en monogramme — que nous

avons reproduit à la page 34.

Bien qu'on ne fit qu'un seul coin, on en trouve

trois variétés, dont une est particulière aux enve-

loppes frappées ù Philadelphie : les deux autres

aux enveloppes préparées à Hartford. Voici les

différences les plus remarquables :

l'« variété, (Philadelphie). Il y a deux lignes

sous Postage; le cheval a la queue très-longue;

le bonnet du courrier est plat et assez court.

2nie variété. (Hartford). Semblable à la 1'''-" va-

riété, sauf qu'il n'y a qu'une seule ligne irrégu-

lière, sous Postage.

i"^^ variété Hartford). La seule ligne sous Po.s-

ifl(/e est même plus irrégulière qn'ù la 2"« variété;

le cheval a la queue plus courte; le bonnet du

courrier, qui est plus pointu aussi, est de plus

grande dimension.

Enfm les deux variétés de Hartford, ont la ligne

dant nous n'en avons jamais rencontré d'exemplaire.

(2) Bien qu'on ait dit que le gouvernement commanda

la fabrication d'enveloppes Extra officiai sur papier

saumon, en 1875, il est certain que la compagnie Plimp-

ton n'employa que les papiers blanc et paille, et que les

enveloppes officiai, sur saumon, ne virent le jour qu'en

1876, dans le but de compléter la collection du cente-

naire.

BOUS 3 ceM<5 plus mince que la variété de Phila-

delphie.

LISTE DES ENVELOPPES DE L'ÉMISSION SPÉCIALE
DD CENTENAIRE

FORMES
TIMBRE

PAPIER
.«i «

COULEUR.
ET DIMENSIONS. valeur

5 =
FILIGRANE

Fuit Letter.

(l\lodèle No 2)

83 X 140 mm.

3 c.

s.,

3c.

1 vc

3^'

vert U.S. p. 0. D.

U. S. c. 1876.

Id.

(

3 c. 2c rouge u.s.p.0.D.;i)

Commercial. \

(Modèle NO \.) \

86 X -1-19 '"'".

3 c.

3 c.

2e

3e

u. s. c. 1876.

n. s. p. o.D.

\ 3 c. 3c — I'. s. c. 1876.

L'exposition du centenaire, une fois fermée, la

fabrication de ces enveloppes cessa, tant i^i Hart-

ford qu'à Philadelphie.

CHAPITRE IX.

Emission de 1877-79.

Cette émission fut commencée en 1877, par la

C'« Plimpton, sous le contrat du 1er octobre 1874,

pour remplacer les enveloppes qu'elle avait émi-

ses préalablement sous ce même contrat (voir le

chapitre VII.) Le seul changement fut dans les

formes des enveloppes. Les valeurs, la gomme,

les couleurs, les qualités du papier (avec une

seule exception dont nous parlerons plus loin) et

le filigrane, restèrent comme auparavant.

Le contrat d'octobre 1874 expirait le 1er octo-

bre 1878. Un autre contrat, pour une durée de

quatre années, fut alors adjugé à la Morgan Ma-
nufacturing Co (successeur de la Cie Plimpton.)

Cette compagnie continua donc de fabriquer, jus-

qu'en 1879, sous ce nouveau contrat, des enve-

loppes identiques à celles qui avaient été émises

sous le contrat de son prédécesseur.

A partir du 1er janvier 1879, on substitua le

papier chocolat au papier saumon. Le bulletin

officiel disait que le saumon serait tout ;'i fait aban-

donné, mais il ne le fut pas ; il semblerait même
qu'on ait employé tantôt le saumon, tantôt le cho-

colat, sans faire aucune distinction.

FORMES.

Il y en a les suivantes :

Note, modèle No 2, 73 X 13Bmni

Ordinary letter » » 2, 78 x 138 »

Full » » » 3, 83 X 140 »

(I) On rencontre cette enveloppe avec gomme carrée !
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Commercial, modèle No 86 X 149 «

86 X ug »

89 X 460 »

-100 X 225 »

Extra letter »

Officiai

Bandes pour i ^
^ ^

imprimés i

''

Le Commercial, modèle n" 3, succéda au mo-
dèle n" 2.

On n'adopta pas de nouveau modèle pour
ÏExtra officiai. On continua d'émettre des enve-

loppes de format identique à ceux qui avaient été

émis depuis le t" juillet 1875, et dont on trou-

vera la liste au chapitre VII.

A l'égard du papier des enveloppes de 1877-79,

il faut mentionner incidentellement qu'il est pres-

que toujours un peu plus glacé qu'il ne l'était

pour la plupart des enveloppes de 1874-77. Nous

disons la plupart des enveloppes de 1874-77, car il

y on a pai-mi elles (les dernières parues, croyons-

nous) qui ont le même papier glacé que celles de

1877-79.

TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1877/79.

Filigrane U. S. P. 0. D. en monogramme.

FORME

ET DIMENSI0N.S

TIMBRE

valeur type
I

couleur.
couleur.

Noie.
Modèle no 2.

73 X 135 ""
Gomme ronde.

Ordinary Letter.

Modèle no 2.

78 X 1 38 mm
Gomme ronde.

Full Lttter.

Modèle no 3.

83 X 140 mm
Gomme ronde.

Commercial.
Modèle n» 2.

fc6 X 149 mm
Gomme ronde.

J

3 c.

' 1 c.

1 c.

2 c.

2 c.

3 c,

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

3 c.

2 c.

3 c.

3 c.

3 c.

5 c.

5 c.

10 c.

10 c.

B vert blanc.

bl. pâle blanc.

— — paille.

C vermill. blanc.

— — paille.

B vert blanc.

— - paille.

- — saumon.

B — blanc.

- — paille.

— — saumon.

— — chocolat.

- - bleu (1).

C vermill. saumon

B vert blanc.

— — paille.

— — bleu.

bleu blanc.

paille.

B chocolat blanc.

- - paille

jro

^re

2e

lie

2e

3"

2«

Ire

3^-

FORMES TIMBRE
PAPIER.

ET DIMENSIONS.
valeur] lype| couleur.

couleur.

2 c. C vermill»" saumon. 2e

2 c. — — chocolat. —
3 c. B vert blanc. lie

3 c. — — paille. —
Commercial.
Modèle no 3. ,

86 X 149 mm {

Gomme ronde.

3 c.

3 c,

3 c.

- -
saumon.

chocolat.

bleu

£e

3.

5 c.
— bleu blanc. lie

5 c.
— — paille. —

10 c. B chocolat blanc. Iro

10 c.
— - paille. —

Extra Letter. '

Modèle no 3. J

89X160 mm \

Gomme ronde.

3 c.

3c.

3 c.

3 c.

B vert blanc.

paille.

chocolat.

bleu.

ire

2e

3-!

La même, sans i

gomme à la patte

de fermeture. |

\ c. B bl. pâle orange. -

3 c.
— vert saumons 2e

5 c. bleu — 2e

Officiai.

Modèle no 2. .

100 X 225 "'m v

Gomme carrée, i

6 c.

6 c.

6 c.

carmin blanc i2).

paille ;2)

saumon 3

Ire

2e

10 c. B chocolat blanc (2).
—

10 c.
— - paille (2j

-

3 c. B vert saumon. 2e

3 c.
— — chocolat. -

5 c. bleu saumon. 2e

5 c. — chocolat. —

Le même.
Gomme roade (3).

6 c.

6 c.

carmin. blanc,

paille.

ire

6 c. carmin. saumon. 2e

6 c. — chocolat. —
10 c. B chocolat blanc. Ire

10 c. - - paille. -

Bandes pour
imprimés.

M.iOèle n" 2.

Gomme ronde.

1 c.

1 c.

2 c.

15

C

bl. foncé

— pâle,

carmin.

manille.

-

(1) On trouve celle enveloppe avec le filigrane parti-

culier aux enveloppes du départrment des postes, soit

U. S. Service en monogramme. On la trouve en outre

avec le filigrane ordinaire, mais sur papier très-épais.

(2) Il est a croire que ces enveloppes existent, bien

que nous n'en ayons jamais rencontré d'exemplaire.

CT On trouve les enveloppes 3 c., 5 c, 6 c. et peut-

être le 10 c, ayant les pattes latérales au-dessus de la

patte inférieure et vice-versa. Les premières sont les

plus rares. Les officiels, gomme ronde, succédèrent à

la gomme carrée.
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CHAPITRE X.

Emission dite de 1879.

[Contrai de la Morgan Manufacluring Company
de Hartford, Conn).

Comme nous l'avons dit dans le chapitre précé-

dent, le contrat pour quatre ans, à partir du 4"

octol)re 1878, fut accordé îi la 0« Morgan. Elle

continua d'abord l'émission qui avait été com-
mencée par la C'"^ Plimpton, son prédécesseur ;

mais au printemps de 1879 on peut remarquer

que les enveloppes ont subi une modification

dans le filigrane, par suite de l'introduction de

plusieurs éloiles-

C'est la seule présence de ces étoiles qui dis-

tingue les enveloppes de l'émission de 1879 de

celles de 1877-79.

Les VALEURS sont :

1 c., 2 c, 3 c, 5 c, 6 c, 10 c, 15 c, 30 c.,90 c.

FILIGRANE.

Nous venons de l'indiquer

PAPIER.

qualitéBlanc, Ire

Paille, » »

Chocolat,2e »

Saumon, » »

Bleu, 3e »

Orange une seule »

Manille, » »

D'après le bulletin officiel, on devait employer
le papier chocolat et non lé saumon ; malgré cela

le papier saumon est encore utilisé aujourd'hui.

MODÈLES.

Ils sont les mêmes qu'autrefois avec l'addi-

tion de VExtra officiet, pour compléter la

série:

Note,

Ordinary lelter,

FuU

Commercial

Extra letter

Officiai

Extra officiai

Bandfis pour i

imprimés (

{modèle n» 2)

— 2

— 3
~ 3

— 3

— 2

— 2

— 2

73 X 133 """,

78 X 138 -
83 X 140 -
86 X 149 —
89 X 160 —

100 X 2'i3 -
109 X 238 -

Les enveloppes Extra «//Ida/ semblent avoir été

émises beaucoup plus lard que les autres : nous

ne les avons rencontrées qu'en mars 1880.

TABLEAU DES ENVELOPPES ÉMISES EN 1879.

Filigrane Ecoile et U. S. P. 0. D. en monogramme.

FORMES TIMBRE
PAPIER.

ET DIMENSIONS.
valeur type couleur.

couleur. es
s

Note.

(Modèle No 2)

73 X 135 mm.
3 c. B vert blanc l'«

1 c. B bleu blanc —
1 c. — — paille -
2 c. C carmin blanc —

Ordinary Letter.

(Modèle No 2)

78 X 138 mm.

^2c.

3 c.

3 c.

B vert

paille

blanc

paille

-

3 c.
— — saumon 2«

3 c.
— _ chocolat —

3 c.
- — bleu 3e

3 c.
— blanc ire

1 3 c.
— — paille -

FuU Letter.

(Modèle NO 3.)

83 X 140 mm.

3 c.

3c.

3 c.

—
saumon

chocolat

bleu

2

3»

S c. bleu blanc ire

5 c. — paille —
5 c. - bleu 3a

Le même, sans
gomme à la patte

de fermeture.

1... B bleu or -

2 c. C carmin saumon 2e

2 c. — — chocolat —
3 c. B vert blanc Iri.

3 c. — - paille (1)
—

3 c. — — saumon 2«

3 c. — — chocolat -

Commercial.
(Modèle No 3.) (

86 X 149 mm.

3 c.

3 c.

5 c.

bleu

bleu

blanc

paille

3e

Ire

S c. — bleu 3e

6 c. carmin blanc 1"

6 c. - paille —
6 c. — saumon 2e

6 c. — chocolat —
10 c. — chocolat blanc Ire

10 c. — — paille —
Extra Letter.

(Modèle No 3.)

89 X 160 mm.

3 c.

3 c.

3 c.

B vert blanc

paille

saumon

ire

2e

(1) On rencontre 1e 3 c. com mercial, 3e Modèle , sur
papier paille de la 3e qualité.
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FOBMES

ET DIMENSIONS.

TIMBRE

valeur
I

type couleur.

Extra Lelter.

(Modèle No 3.)

89 X i60 n.m.

La même, sans
gomme à la patte

de fermeture.

Ofliciai.

(Modèle N'o 2.)

100 X 223 mm.

3 c.

3 c.

6 c.

6 c.

•1 c.

I 6 c.

Extra officiai. 1 -lo c.

(Modèle NO 2.) { „.

109 X 238 "'ni. i
<-50 c.

' 90 c.

Bandes
pour imprimiîs.

(Modèle N" 2.)

{A continuer.

1 C.

2 C.

vert chocolat

— — bleu

carmin blanc

— paille

B bleu orange

1! vert saumon

— — chocolat

bleu saumon

— chocolat

carmin blanc

- paille

— saumon

— chocolat

B chocolat blanc

_ - paille

carmin blanc

orange -
noir —

carmin —

B bleu manille

C carmin —

38
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C.H. COSTER.

Les enveloppes timbrées 1820, d'Italie.

// Signor UsisH a la manie du bavardage :

Quand il vous écrit, ce ne sont pas des lellrcs,

mais des journaux manuscriLs que vous recevez.

Sa dernière ponte a élé pour nous.

Ledit Signor ayant appris que nous avions

parle, sans trop d'enthousiasme, des enveloppes

italiennes IS-'iO, avec étoiles de toules grandeurs

qu'il eut l'insigne honneur de présenter au con-

grès philatélique de Paris (1), enveloppes que le

secrélaire eut la faiblesse d'accueillir les bras

ouverts, parcequ'elles lui fournissaient l'occasion

d'un chapitre « intéressant » pour le volume

qu'on s'élait engage un peu à la légère à faire

paraître sur les travail v dudit congrès; donc, le

pregiato Signor Usï'^W, voulut bien, à cette occa-

sion, nous gratifier d'une lettre qui ne compor-

tait pas moins de trois pages in-i», d'une écriture

(Ij Nous protestons contre la qualité de membre que

le congrès nous donne; nous nous sommes résigné à

l'achat du livre, rien de plus.

fine et serrée, destinée au régal des lecteurs du

Timbre-Poste. Comme la lettre n'était qu'un long

bavardage, nous avisâmes le pregiatissiino Signor

de noire délerminalion de ne publier que les cho-

ses relatives auxditesenvcloppes, c'est-à-dire les

preuves matérielles qu'elles méritaient le brevet

d'authenticité délivré si innocemment à Paris.

Mal nous en prit de cette décision. Nous re-

çûmes aiu-sitôtune nouvelle lettre où cocarissimo

Signor nous reprochait, entre autres, notre pro-

tonde scélératesse d'avoir acheté jadis à MM. Cam-

miUi et Bonasi, de ces mômes enveloppes, cou-

pées il est vrai, mais qui n'en élaient pas moins les

mêmes, que nous vendions comme authentiques,

alors que nous dénoncions les siennes comme
fausses! C'était l'abomination de la désola-

tion !! seulement, on oublie que nous vendions

ces coupures d'enveloppes, comme réimpressions,

parce qu'elles répondaient comme type aux

timbres authentiques, mais qu'elles en ditTéraient

par le papier.

Ce reproche nous fit faire une réflexion, que

nous communiiiuàmes aussitôt au genlilissimo

Signor, lequel nous fit parvenir les lignes sui-

vantes :

« Los timbres que vous avez achetés à MM. Cam-

milli etBonasi, viennent dcchczmoi; ilsfaisaient

PARTIE DES ENVELOPPES MÊMES. Si jC UC VOUS lOS ai

pas offertes, c'est que, pour des raisons indépen-

dantes de ma volonlé, et je puis dire malgré moi,

je ne me sentais pas attiré vers vous».

En nous adressant ces quelques lignes, le gra-

zioso Signor ne se doutait nullement du parti que

nous pourrions en tirer et de la facilité qu'elles

nous procureraient ù prouver que nos méiiances

vis-à-vis de ses enveloppes à étoiles, étaient par-

faitement justifiées.

Nous avons, il est vrai, acheté il y a 8 ou 9 ans,

des timbres coupés quenouscataloguSmcs" réim-

primés sur fragmenis de papier» à une personne

qu'on nous dit être M. Cammilli — nous n'avons

aucune raison de croire le contraire — mais nous

ne nous étions jamais douté qu'il fut l'homme de

paille du gentilississimo Signor, qui prétend au-

jourd'hui que les timbres en question proviennent

d'enveloppes entières, ce qui est faux.

Le timbre occupe toujours le centre des enve-

loppes : il est doue impossible que les timbres

coupés avec marge de "1 c. puissent se présenter

avecunebordureinégale, résullatdelafubricalion

du papier à la main; or, tous les timbres que nous

avons et qui proviennent de la Irinilé Usigli-

Cammilli-Bonasi ont de ces inégalités ; d'oii il
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résulte que le timbre a été appliqué sur des frag-

ments de vieux papiers, recherchés avec tant

d'amour par le distingtissimo Signor Usigli. S'il

était possible de concevoir le moindre doute à ce

sujet, un exemplaire du 23 centimes que nous

avons, démontrerait la fraude, le chiffre (19) im-

prime, étant là pour confondre le distingiississimo

Signor. Enfin, les enveloppes officielles ont à un

centimètre de la bordure, qui n'a jamais de barbe

ou des inégalités, une grecque ou inscription en

filagramme, qui règne tout autour de la feuille ;

sur les exemplaires eu question rien de tout cela

n'existe, ils ont même le papier verge' au lieu

de l'avoir uni !

On peut donc affirmer que les timbres Usigli-

Cammilli-Bonasi, ne proviennent ni d'enveloppes

avec étoile ni d'enveloppes sans étoile et qu'ils

doivent avoir été imprimés par les soins du pre-

mier « malgré son peu d'affection pour la science

philalhélique» et à cause de son amour pour les

résultats financiers qu'ils peuvent donner.

Comment les enveloppes avec étoile ont-elles

été créées? Nous ne saurions le dire. Mais si les

anciens coins sont obtenables avec tant de faci-

lité que pour les utiliser sur des fragments de

papier, on a dû songer aux moyens d'en tirer

profil. Coupés, les timbres se vendaient peu de

chose ; les enveloppes entières devaient faire

couler le Pactole dans les eaux de Villaslrissimo

Signor. La dépense du reste était minime, relati-

vement aux prix de venleen perspeclive (100 fr.

pièce). On commanda donc trois toiles métalli-

ques selon un vieux spécimen en possession de

Villuslrississinio Signor Usigli. Il y en eut avec

petite, moyenne et.9ra)irfeétoile,ce qui devait for-

mer neuf variétés pour la bagatelle de 900 fr. !

Quanta la question du papier, elle était tout à

fait secondaire les toiles métalliques une fois

créées : l'air respectable n'était pas une difficulté

et, ainsi que WtoïihxewùWce caris.ùssimo Signor

«on peut vieillir une belle et jeune femme, mais

le contraire est impossible. »

Le papier fut donc fabriqué le mieux qu'on put;

il est cependant plus épais et d'une teinte plus

blanchâtre, mais quelques gouttes d'acide jetées

çàet là lui ont donné un air de vieillesse auquel

s'est mépris l'œil exercé du docteur Legrand,qui

n'a pas hésité à délivrer un certificat d'authenti-

cité

Une confrontation sérieuse eul cependant prou-

vé que la feuille entière, pliée en deux, doit avoir

toujours le timbre au milieu de cette feuille, c'est-

à-dire à environ 8 centimètres, et que les bords

doivent toujours être unis.

Au lieu de cela que trouvons- nous? les enve-

loppes à étoiles ont le timbre à environ trois cen-

timètres du bord, ce qui rend impossible l'art. 5

des patentes royales du 7 novembre 1818, pres-

crivant que les feuilles «doivent être pliécs de

manière que le timbre soit visible à l'extérieur »;

à moins de plier la feuille en trois, ce qui ne per-

mettrait l'écriture que sur deux faces, tandis que

les feuilles anthentiques présentent toujours

trois faces à l'écriture. Enfin les feuilles au lieu

d'être coupées unies, à la machine, ont les bords

inégaux et une dimension plus grande de un et

deux centimètres.

Si nous ne développons pas davantage ici les

raisons qui nous ont engagé à considérer ces en-

veloppes avec étoile comme étant des carottes,

c'est que nous croyons d'abord avoir suffisam-

ment démontré d'après les données de l'immaco-

lato 5ffif?!or, que ses enveloppes sortent de la même
officine que leslimbres coupés et qu'enfin nous

réservons nos arguments pour lecasforl improba-

ble où Son Ecceltenza trouverait un défenseur.

Mais le silence prudenta parfois son éloquence;

il ne manque pas non plus de majesté.

Les enveloppes de Rajpeepla.

(Suite. — Voir no 213)

Nous avons obtenu la traduction des deux
lignes d'inscription, renseignement qui manquait

à notre article du mois précédent.

Les s premiers caractères, Ire ligne, signifient Nandode
Les 4 caractères suivants — — Poste

Les 5 — — — — Office

Les 6 premiers caractères 2" — — Unkleshwar

Les 6 derniers — — — Guyerat

Enfin il n'est pas question du tout de supprimer

ces enveloppes comme l'annoncent plusieurs

journaux.

Les premiers timbres des Iles

Philippines.

M. Campbell nous communique une lettre que
lui adresse le Directeur des Postes, M. Antonio

de Gutierrez, remplissant ces fonctions en 18S4

aux Philippines.

« Je me souviens vous avoir dit que, m'étant chargé

de la Direction générale des postes des Iles Philippines,

au commencement de 4834, malgré les difficultés que

mes prédécesseurs avaient rencontrées pour vaincre les

obstacles qui se présentaient, par suite du caractère de

la population et les indécisions de MM. les Alcades et

Gouverneurs de province qui ne pouvaient se résoudre
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à accepter la responsabilité que leur imposait l'art. 2 du

décret du 7 décembre, je parvins néanmoins, grâce à la

bonne volonté des Gouverneurs des Départements et des

autorités indigènes, à établir, dès le mois de mars dSSi,

un service périodique pour tout l'Archipel, sauf pourtant

les Iles Marianes, Calandnanar et Batanar par suite du

manque de communications avec la capitale Manille;

mais cette irrég;ularité disparut après un an, pour les

deux premières îles et après deux ans pour la dernière.

H n'y eut d'autre incident qui vint troubler l'harmonie

et la régularité du nouveau service, que la circulation

de deux ou trois timbres-poste faux qui amenèrent

l'arrestation du coupable, un indien, qui les avait gravés

d'une façon si grossière que, en considération de l'in-

conscience de la part dudit indien, le juge d'instruction

le fit mettre en liberté, sans autre punition que celle de

la détention par lui soufferte, durant l'instruction de

cet incident.

Pour ce qui est du projet dont parle le Timbre-Poste,

n» 21:2, page 69, je puis vous assurer que rien ne peut

autoriser à croire que ces timbres aient jamais été émis.

La Direction générale des postes des Philippines n'avait

d'abord jamais rendu compte de ses recettes et dépenses

pour le service d'affranchissement des lettres, avant le

premier semestre de 1854. Le projet en question n'a

donc pu être admis et n'a pas même laissé aucune trace

officielle.

Recevez, etc. Antonio de Gutikrrez.

Les timbres 1859 des fies Philippines.

M. Moquelle nous envoie

quelques notes qui concof-

denl, en les complétant, avec

celles que nous possédions

déjà sur les timbres de iSbO

des Philippines.

Au lieu de deux reports, il

y en aurait eu trois du o cuartos et un du 10

euartos.

Le premier report des 5 et 10 cuartos compte
8 rangées horizontales de 7 timbres à la feuille,

soit S6 timbres, disposés comme suit :

i^' REPORT DU

s cuartos.

1. 2. i. 2. 1. 2. i.

8. 4. 3. 4. 3. 4. 3.

1. 2. i. 2. 1. 2. 2.

3. 4. 3. 4. 3. 4. 4.

1. 2. d. 2. i. 2. 1.

3. 4. 3. 4. 3. 4. 3.

l. 2. i. 2. 1. 2. 2.

3. 4. 3. 4. 3. 4. 4.

10 cuartos.

i. 2. 1. 2. 1. îi. i.

3. 4. 3. 4. 3. 4. 3.

1. 2. d. 2. 1. 2. d.

3. 4. 3. 4. 3. 4. 3.

d. 2. d. 2. 1. 2. 2.

3. 4. 3. 4. 3. 4. 4.

d. 2. d. 2. d. 2. 2.

3. 4. 3. 4. 3. 4. 4.

les chiffres 1. 2. 3. 4. forment la disposition des
quatre variétés de ces timbres. Comme on le voit,

il y a 9 groupes, plus 8 timbres disposés différem-

ment pour la dernière rangée verticale, laquelle

est différente pour les deux valeui's.

Les quatre variélés ont un filet d'encadrement

qui les réunit extérieurement.

Imprimé sur papier blanc épais ou blanc-jau-

nâtre pour le 5 c. :

5 cuartos, rouge, rouge vif, rouge sang.

10 — rose, rose vif.

Le deuxième report du 5 cuartos donne des feuil-

les de 192 timbres disposés en quatre parties

égales, formées chacune de douze groupes des
quatre variétés, sur huit rangées horizontales. Ces
4 variétés sont placées comme au premier report.

c'est à dire elles ont également un filet

d'encadrement extérieur.

Imprimé sur papiers blancs variés:

5J'"'* REPORT.

a. Papier blanc vergé épais.

5 cuartos, vermillon-orangé.

b. Papier blanc uni moins épais.

Scuartos, vermillon-orangé, pâleet vif, rouge-vermillon

vif.

c. Papier blanc-mince, légèrement azuré.

5 cuartos, vermillon.

Le troisième report du S cuartos a 130 timbres

à la feuille, soit 13 rangées horizonlales. Les

12 premières nous donnent la même disposition

des quatre variétés que les deux reports précé-

dents : il y a donc 30 groupes, la dernière

rangée ayant les variétés ainsi placées :

3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, ??

Les deux derniers timbres manquaient à la

feuille de M. Moquette et la nôtre ne nous a rien

appris.

Les quatre variétés n'ont généralement pas de

filet d'encadrement extérieur : notre feuille

présente cependant des groupes qui le possèdent.

Impression couleur sur papier blanc mince :

3""= REPORT.

a. Avec filet d'encadrement extérieur,

5 cuartos, vermillon, vermillon vif.

b. Sans filet d'encadrement extérieur.

S cuartos, vermillon, vermillon vif.

La quatrième variété a le plus souvent une

tache blanchesous la lettre Nde interiûr: nous en

avons sans cette tache blanche tant du Squedu 10

cuartos. On peut rencontrer encore des différen-

ces dans les chiffres ou lettres S (10) c^ et man-

que de ponctuation après correos pour le 5 c. 3"

report.

Irap. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7,
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Abonnement par !in:ae :

rniXl'NIFORME POimTOl'SPAY-;

Lf. Nl'MÉRO

6 00
0-50

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
^ , Galerie Bortier, Bru-iolles.

Les correspondances doivent être adressées
Ras de Florence, 42, (Avenne Louise].

Les I"il.rrs non aCfranoliies sont l'igOMipusement refusées

TOUTF, DF,MANnE d'aBONNP,MENT DOIT

ÊTRE iCCOMPAGVÉE DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

KEUF3.

Clironiîgate.

GRANDE-BRETAGNE.

ôx'^j~j'j\ 'uX-j'j-u-b -u j\nr

Le U octobre dernier, les timbres si impatiem-

ment atlen^lus ont faitleur solennelle apparition.

M. Biirnetl a clé le premier à nous faire part de

celle importante nouvelle.

La reproduction des deux dessins permettra à

nos lecteurs de juger des qualités ou défauts de

ces timbres, que pour notre part nous trouvons

en dessous de tout ce qu'a produit la maison

Delà RueelC».
L'impression est en couleur sur papier blanc

glacé au filagramme grande couronne ;
piqués 14

1/2 penny, vert.

1 1/2 — brun-rouge.

11 est à remarquer que ces timbres ne portent

plus de lettres aux angles et que les numéros

des planches n'y figurent pas.

Le I shilling dont on prend la couleur pour le

1/2 penny est imprimé aujourd'hui en vermillon

paie comme les i pence d'autrefois ; chiffre 13

sur les côtés.

Imprimé en couleur sur papier blanc glacé au

filagramme lige de rose, piqué 14:

1 .shilling, vermillon pûle.

JAMAÏQUE.

Le hasard vient de nous faire découvrir une

variété assez originale de la carte provisoire

l 1/2 penny. Au lieu d'avoir régulièrement la sur-

charge noire: Universal postal union—one penmj

half-penjiy, en haut et sur le timbre, elle porte

deux fois cette surcharge, la première aux en-

droits voulus, la seconde renversée dans la même
disposition. Cela lient à ce que l'imorimeur a

présenté la carte avec le timbre en dessous et
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qu'il aura recommencé son travail une seconde

fois, après avoir reconnu son erreui' :

1 1/2 penny, vert et noir (double surcharge.)

BHORB.

Cédant à nos in-

stances, M. J.-J. Ca-

scy a bien voulu

nous communiquer

lesdeu\ timbres de

Bhore qu'il possède

et dont on ne con-

naît pas d'autres exemplaires jusqu'ici.

La première valeur

est de 4/2 anna, nous

dit M.Casey, mais les

caractères que nous

donnons approxinia

tivement, — car l'ex-

emplaire ne permet

pas de les déterminer d'une façon cerlaine, —
ne nous ont rien appris.

La deuxième valeur a ia forme oblongne : elle

est de 1 anna. Comme pour le 1/2 anna, nous ne

pouvons certifier de l'exaciiludc des caractères

qui sont tout à fait indccliiirrables.

L'impression esl en couleur sur papier indigène

blanc vergé.

1/2 anna, rouge.

i - —
FIDJI.

n.n.fW'Uxn,

ù-\ru''\r\.'\r\r\j~v'\.'\jtj-\.~\j-\ ru'uT-n.'u"LAn/\A/vri/\j

Les timbres actuels de 1 et 2 pence sont aux

facsimile. On remarquera que le 2 pence n'a plus

de surcharge noire cl qu'il a emprunté la gravure

du 3 pence comme autrefois ; enfin ces timbres

ont les lettres V. R. gravées et non en surcharge.

Imprimés en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12 1/2 ;

i penny, outremer.

2 — vert pâte.

MALACCA.

Le5 cents, surcharge en chiffre,dont nous don-

nions récemment le type, nous est arrivé. Nous

avons reconnu trois variétés de chiffres :

•l" chiffre gras.

2o — moyen.

S» — légèrement penché à petite tête.

De la première variéié il y a quatre rangées de

6 timbres à la demi-feuille que nous avons ; cinq

de la deuxième cl une de la troisième.

Du 10 cents, sur 30 cents, nous avons les va-

riétés ci-après :

1» chiffres 10 gras,

2o _ 10 — cl maigre.

3» — 10 gras, mais avec liaison et traii horizontal
maigre, au chiffre I.

4o — lO maigre.

5" — 10 maigre, moins ouvert.

ARCKNTINE (kÉPUBUQUE).

Le8cen(avos,percé,a parule moisdernier/j?^;/^

12. On sait que les timbres de la O" Américaine
des billets de banque de New-York sontpercés de-

puis quelque temps; l'apparition de ce timbre
annonoerait-ello une nouvelle évolution de la

C" Americaine,qiù adopterait à nouveau le mode
de dentelure qu'elle a abandonné: c'est ce que
nous saurons bientôt .

En même temps que ce timbre, nous rece-

vons ;

format 1P1 X 86 """.

pnpier paille vergé.

8 centavos, rougc-hrun, rouge-foncé, carmin.

papier pail'.e uni.

16 cenlavos, vert-jaune.

Il paraît qu'il n'a tenu qu'il peu de chose que
nous ayons des timbres émis par le Gouverne-
ment national, retiré à Delgrano, petit village

situé à une lieue environ de Buénos-Ayres où se

trouvait le personnel des postes, resté fidèle, lors

de la dernière révolution survenue îi Buénos-
Ayres, la cupiicieusc.

C;tte ville, assiégée, ne laissait sortir aucun
timbre ni aucun objet appartenant au Gouverne-
ment national; par contre, celui-ci interceptait

toute correspondance Chargé d'organiser les bu-

reaux de la poste, i\I. Despany demanda l'auto-

risation de faire fabriquer à Hionlevidéo ou au

Rosario, de nouveaux timbres de 4, 8 et 1(5 cen-

tavos pour pouvoir faire face au service; mais

cela fut inutile : après un combat assez meurtrier,

qui dura du 20 au 21 juin, les préliminaires de la

soumission de la ville furent ouverts: ils arri-

vèrent à un heureux résultat.

NATAL.

La couleur du timbre 1 shilling sera jaune dé-

sormais, la couleur verte étant réservée au pro-

chain timbre 1/2 penny.
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NOUVELLE GALLES DU SUD.

Les timbre-^ I sh. rouge ou rose (type 185^)

ont toujours vn le fil;igrainine chifTi'e 12 d'uue

dimension de 13 ""'" environ; nous avons cepen-

dant un exe..ipiaire où ce chiffre 12 est excep-

tionneliemenl de 10 '""', Celle variété doit être

fort rare, car nous n'avons rencontré que ce seul

exemplaire parmi quelques cenlaines de ces tim-

bres que nous avons examinés :

1 shiilirg, rose (petit chifl're l'i,.

BHOPAL.

Le timbre vert 114 anna arrive piqué 7 :

ll4 anna, vert.

FRANCE.

On nous signale la cai'te pneumatique à 50 cen-

times, 1" type, ayant reçu la surcharge noire :

30 centimes :

30 centimes, carmin.

Depuis octobre dernier on distribue la carte

au nouveau type, sans surcharge :

30 centimes, carmin et noir.

CAP DE BONNEESPÉKA\CE.

m^^mm'. Il existe un 3 pence sans

surcharge, remplaçant le lim

bre provisoire, mais ce qu'il

^^^mpj^

y a de plus extraordinaire

,

c'est que certains timbres ont,

indépendamment de la valeur

en lettres, un chiffre noir sui-

vant le fac-simile dont il y a plusieurs variétés à

la feuille :

3 pence, rose violacé.

3 — — surcharge 3 en noir.

QUEENSLAND.

Le B. B. Z. annonce au type nouveau, fila-

gramme Q et couronne :

1 shilling, violet,

et le Philaklic Record au type ancien, même
filagrammc :

2 shilling 6 p., vormillon-rosd.

Il faut croire que le filagramme ne siullît plus,
caries timbres 1 et 2 p. qu'on nous communique,
ont une larfe banJe burclée bleue au revers.

MADÈRE.

Le 23 reis, nouveau lype, existe en deux
nuances distinctes :

25 reis, ardoise.

23 — lilas.

VIERGES.

Les timbres « paccotile » ont décidément la

corde. Le timbre! penny vient d'avoir son type

modifié et prend celui ù effigie du 2 1/2 pence.

Imprimé en couleur sur papier blanc, fila-

gramme ce et couronne, piqué 14 :

1 penny, vert.

RAJPEEPLA.

Nous avons reçu commu-
nication de M. A. de R., de

la feuille des 6i variétés du
timbre ci-contre, émis le

1"'' juin dernier. La valeur

est de 1/4 anna.

Imprimé en couleur sur papier blanc,piqué 12 :

ll4 anna oui paisa, bleu.

D'après VA7ni, l'inscription circulaire se lit :

Rajpeepla Tapai en haut, Hamaten bas; aux an-
gles : 2/k, ek païso, païsa, 1 païsa.

D'autres valeurs nous sont annoncées.

GAMBIE.

Le 6 pence est actuellement piqaé 14, dit le

Philatélie Record :

6 pence, bleu foncé.

Le 1 shilling au dernier type est paru ; fila-

gramme et piquage habituel :

1 shilling, vert foncé.

MAURICE.
Nous avons reçu la carte postale à 8 cents. Elle

est semblable à celle reproduite le mois dernier,
sans surcharge :

8 cents, bleu sur chamois.

LABOUAN.
Celte colonie n'échappe pas à la contagion des

surcharges. Le Philatélie Record nous apprend
qu'il existe :

6 cents, surcharge rouge, sur 16 cents.

8 — — noire, — 12 —
GUINEE.

Ci-contre le dessin du
timbre SO reis dont nous
avons parlé récemment et

quiporle la surcharge noire;

Guiné.

50 reis vert et noir.

Les timbres du Cap vert

s'employaient autrefois sans surcharge dans
cette colonie portugaise.
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PORTUGAL.

Il a: paru au commencement d'octobre une

carte postale avec timbre en relief àlOreis, rem-

plaçant celle ù 15 reis. Jl n'y a pas de cadre. Cette

carte est destinée au Portugal et à l'Espagne

ainsi que l'annonce son inscription :

10 reis, brun sur chamois.

CHILI.

Pour répondre aux convenlionsinteinalionales,

ce pays se dispose à changer ses 1, 2 et 5 cents.

Le premier serait vert ; le deuxième rose ; le troi-

sième bleu.

AUTRICHE.

Le Welt Post fait remarquer qu'il existe deux

variétés de la carte pneumatique. La suscripliou

de la deuxième variété est en deux lignes, la troi-

sième faisant défaut ; à gauche, sur le coupon, on

aajouié.la station nouvellement ouverte de i^un/-

liaus et il y a suppression de l'avis : «La remise

à domicile se fait gratuitement. »

10 kreuzer, bleu sur azur.

GRÈCE.

La circulaire Smith et C", annonce que deux

exemplaires du lOlep. vermillon-orange sur paille

lui ont été soumis; le premier portait au revers :

et le second 00, au lieu de 10 :

40 lep. vermillon-orangé, au revers.

10 - - 00 -
VENEZUELA.

La môme publication signale une carte postale

pour runion.'> Elle est entourée d'une chaîne

faisant bordure, sauf dans l'angle supérieur de

droite où un espace a été réservé pour un timbre

adhésif. Une semblable chaîne divise l'inscription

de In partie réservée à l'adresse.

«'L'inscription est en trois lignes: Union postale

universelle. — Estados unidos de Venezuela. —
Tarjeta postal.

«Dans la partie laissée pour l'adresse, esiSenor

avec, trois lignes en dessous. L'exemplaire qui

nous a été envoyé est imprimé en rose sur carton

blanc et portait d'abord un timbre adhésif de 5

cenlimos de l'émission courante, probablement

pour l'usage intérieur, mais sur lequel un timbre

de 10 centimes avait été superposé. On nous in-

forme qu'il y a d'autres caries imprimées en bleu

et en vert foncé. »

«Dans le Foreign S. C. J. nous trouvons une

traduction de l'avis qui parut dans la Oacela Offi-

ciai du 12 juillet dernier, dans lequel il est établi

que les cartes postales devront porter un limbre

de 10 c. de Bolivar, gravé dans l'angle supérieur

de droite. Quelques changements ont sans doute

été faits depuis la date de cet avis, car nous trou-

vons dans l'article 7 dçce décret que les nouveaux

timbres seront au nombre de sept, savoir : 5 c. de

Bolivar, vert ; 10 c. rouge : '25 c. vert ; 50 c. gris
;

1 bolivar jaune; 2 bolivares, violet; 3 bolivares,

brun. Ce dernier, resté exclusivement pour char-

gements, sera de dimension double et portera le

mol : Cerlificado:

« Le même journal dilque les timbres e^ci/c/o.s

sont employés pour l'affranchissemcnl intérii ur,

tandis que la série avec l'inscripUon : Venezuela,

l'est pour l'étranger.

Carte poslale : 10 cenlimos, rose sur blanc.

Le nouveau limbre £'5C(/c/«5,valeuren ccnlÀmos.

sans surchaige cl pique U 1/2, nous arrive efl'cc-

livcmenl comme ayant afiVanchi une lettre :

SO cenlimos, jaune.

BERWUDES.

m\. Pembtrlon Wil-

son et r.i" ont bien voulu

nous remeltre la carie,

provisoire sans doule cl

d'impression locale. A

droite sont colles les tim-

bres \li et 1 penny ; au milieu de la partie supé-

rieure, le dessin ciconire, entre les mois: Ber-

muda \\ gsixchc ; Les île.s Bermudes, à droite;

au-dessus : Uiiiversal Postal Union qu'il n'a pas

élé possible de traduire en français, dirail-on ;

en-dessous : Post Card en gothifiue et Oiily the

address, etc., plus bas.

Imijression de couleur carmin sur carton gris-

jauiiûire. Dimension : liO X 8S) """.

I
l/'2 penny, bistre.

( 1 — louge.

PERSE.

On nous annonce une pro( haine émission de

timbres, d'api es le journal »S/a)?(^yi//. Il y aura

trois types : Lion et soleil; portrait du shah et

simples iiiscriplions. Ces 3 types auront tous des

uisciipiions pei^anes etfrangaises.

IKtE PORTUGAISE.

Nous recevons par rcntrcmise de M. .Moquellc,

un 2'' type 10 reis avec étoile dont nous no nous

expliquons pas du tout l'existence.

U l'ésultc de noire examen, qu'il appaitienl au

1" type î) 32 lignes verticales, avec les modifica-

tions suivantes:
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Les croix formées de quatre traits qui séiareiit

les inscripiions supéiiciircs et inférieures, ont

les Irails remplacés par des houles comnie aux
2'', 3" et i'^ types; les lettres sont rendues plus

grasses pour se rapprocher sans doule du 4" type

à étoile dont on a môme i ité l'ortho^^raphcen

présentant le V de Serviçop^w un A renversé; la

letlre S de ce mol est retlée petite et écartée de

la lettre E, qui est elle-même plus grande que

celle qui la précède et qui la suit; le fond a

reçu deux lignes de plus dans la partie supé-

rieure; Reis a les lettres grasses ; enfin l'éloilc a

7 branches distinctes, tandis que le lype 4 n'en a

quel) et un point destiné h former la 7" branche.

L'orthographe du mol Serviço nous fait suppo-

ser que la demande de ces timbres aura engagé

l'adminislralion des posics à faire le changement

voulu, pour pouvoir y satisfaire, la planchedu
4* lype éla.'il peut-èlreiisée.

NOWANNUGGUR.

M. A. deR. nous adresse le tim-

bre ci-conire, dont il y a trois va-

leurs au même type.

Imprimé lypographiquement en

noir sur papier de couleur :

1 docra, rose vif.

2 — vert-jaune.

3 — jaune.

Ily a quinze variétés do chacune de ces va-

leurs, sur cinq rangées. Le docra ou i païsa vaut

1/4 anna.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le 20 centavos bleu a eu sa couleur modifiée en

pensée vif :

20 centavos, pensée vif.

Le Filoleiisla nous apporte les nouvelles sui-

vanles :

Prochaine émission de caries postales h 5 cen-

tavos et d'un timbre 10 ccnlavos, triangulaire,

pour la correspondance à rcnieUre à domicile;

enfin autre bonne nouvelle : enirée de celte Ré-

publique dans l'union postale.

Tvlima. Voici le dessin du

timbre dont la gravure ne nous

était pas parvenue lurs de l'im-

pri.ssion du précédent numéro.

GUADFLOUPE.

Selon le Philatélie World, les cartes de celte

colonie auraient subi une modification. Les in-

scripiions supérieures se lisent aujourd'hui :

Prix pxir la France, l'Algérie, la Martinique,

St-Thomas, St-Jean et Sle-Croix (Antilles da-

noises) 10 centimes.

Prix pour l'intérieur de la colonie, 10 centimes.

Prix pour tous les pays compris dais l'Union

ou assimilés aux pays de l'Union, à l'exception

de ceux désignés ci-dessus : IS centimes.

Les cartes qui ont été vues portent le timbre

de 10 ou 1.T centimes, tête de liberté ;

10 centimes, bistre sur rose, carton gris.

IS - — -
RUSSIE.

Akksandria (Cherson).

f;]lECHTbK.On

Nous devons à M. Lub-

kert les communica-

tions suivantes ; Voici

d'abord un timbre en

trois variétés. 11 porte

en surcharge bleue sa

valeur.

Impression couleur

sur papier lilas :

10 !<opecl<s, rouge et bleu.

Biélozersk (Woronèje).

Le timbre bleu repro-

duit le mois dernier existe en 49 variétés sur

sept rangées.

Douez (D'tn). Les timbres ont été supprimés !

Riaxan ^Kiazin). Après avoir produit tant de

timbres, cette poste vient de se décider à les sup-

primer.

Ananiefï {Qhersov). Nous apprenons qu'il existe

les timbres suivants, tous deux imprimés en c u-

leur.

Le 1"' hjpe rappelle le timbre typographie, sauf

qu'il y a une étoile à la partie supérieure et que
le nom du district est abrévié et formé de sept

lettres au lieu de douze.
Le 2" type ci-contre

est aux armoiries: il est

d'un usage offii-iel. Ces

timbres sont typogra-

phies et imprimés en

couletu'surpapier blanc.

Nous ne pouvons dire

aujourd'hui combien de

variétés il y a de ces

5 kopecks, rouge.

Sans valeur, bleu.
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Soroka (Bessarnbie). L'Ami nous apprend qu'il

existe en enveloppe 150 sur 115 """, timbre à

droite ;

3 kopecks, noir.

Les timbres de Madère, sans surcharge.

On a donné différentes raisons qui oni motivé

l'absence de surcharge sur les timbres de Madère,

en 1879, mais aucune d'elles n'est exacte. Ce n'est

ni à la spéculation, ni auchangequ'dfautattribuer

cette absence de surcharge, c'est loutsimplement

à l'étourder e d'un employé des postes de Lis-

bonne. Celui-ci, chargé de l'expédition des tim-

bres, omit de déclarer qu'ils étaient en destina-

tion de Madère, ce qui fit que l'application de la

surcharge n'eut pas lieu.

Les timbres provisoirement employés sans

surcharge, sont:

Timbres poste, type 1871 :

— - 1876 :

Enveloppes.

Cartes postales.

— avec réponse.

5, 10, 15, 25, 50, 80 reis.

2 1/2 reis.

25 et 50 reis.

20ei30 —
15 + 15; 20 -1-20 reis.

Les variétés de surcharges des timbres
Argentins de 1877.

M. J J. Casey a bien voulu nous montrer de sa

collection, quelques variétés de surcharges des

timbres émis en 1877, savoir :

a. Chiffre renversé.

Chilfre 1 sur S cents, vermillon, piqué.

- 2 - 5 - - —
_ 8—10 — vert. —

b. Double chiffre dont 1 en haut et 1 en bas, celui-ci

renversé.

chiffre d en double sur 5 cents, vermillon, piqué.

c. Chiffre couché horizontalement de gauche à droite.

chiffre 1 sur 5 cents, vermillon, piqué

- 2 - 5 - - -
d. Chiffre couché horizontalement de droite à gauche.

chiffre 8 sur 10 cents, verl, piqué

On se demandera comment ces variétés ont

échappé jusqu'ici aux recherches des amateurs

et pourquoi nos amis de Buénos-Ayres ne nous

les ont pas signalées. La raison on est simple,

c'est que .M. J. .1. Casey a éié tout simplement

dupe de sa bonne foi. 11 suffit pour cela d'exa-

miner de près les exemplaires soumis.

D'abord toutes les surcharges évitent les obli-

térations, c'est-à-dire qu'on voit la surcharge

placée tantôt dans un sens, tantôt dans un autre,

pour ne pas montrer que l'oblitération se trouvait

sur le timbre, quand on a imaginé d'y appliquer

un chiffre. Cependant, malgré toutes ses précau-

tions, le spéculateur, en voulant multiplier ses

variétés, a placé un des deux chiffres 1, variété B,

sur l'obliléralion, ce qui est visible sans le secours

de la loupe ;
puis la distance entre les chiffres qui

(1-it être de 18"'"' est de 9 !; la variété D a lechifl're

placé tellement sur le bord du timbre, pour éviter

l'oblitération, qu'il laisse un intervalle vide de

16™"', alors que les timbres authentiques sont

disposés ici régulièrement à une dislance de 11""";

même observation pour les deux variétés C.

Quoique les chitlVes soient d'une exactitude

irréprochable, il est certain que toutes ces va-

riétés ne sont que des duperies nouvelles.

Au moment où nous livrons ces lignes à l'mi-

pression, nous recevons quelques-uns de ces

timbres de M. Wonner. Il y a en plus : double

chiffre 8 renversé sur 10 cents vert. Noire corres-

pondant nous les adresse pour nous signaler la

fr;:ude et nous dit que ces surcharges ont été

faites ù Montevideo, de même que les surcharges

de fanlaisiedes timbres du Paraguay avec chiffre

renversé et double chiffre.

Les timbres officiels de la Nouvelle
Galles du Sud.

Je ne sais si la liste ci-jointe de timbres em-
ployés pour des usages officiels est complète ou

non, mais elle est la plus complète de celles que

j'ai vues jusqu'ici.

Ces timbres ne peuvent élre vendus au public

et sont employés par les différents offices du

gouvernement, pour des affaires officielles : d'où

les lettres capitales 0. S. (On Service). Ces lettres

sont mises en surcharge noire ou rouge sur les

timbres, suivant les cas. Sur deux spécimens,

les lettres 0. S. sont trôs-peliles et faites en noir,

à la main. On verra par celte liste que toute

l'émission actuelle est employée pour la corres-

pondance officielle :

O. 5. en noir.

[filigrane couronne et iV 5 IV].

i penny, rouge.

2 — bleu.

3 — vert.

4 — brun-rouge,

(j — lilas.

8 — jaune.

[filigrane grand 6 ).

5 shillings, violet,

0. S. en rouqe.

(filigrane gros 5).

5 pence, vert.



N" 215 LE TIMBRE-POSTE. 99

[filigrane couronne el N S W).

1 shilling, noir.

0. S. à la main, en noir.

[filigrane couronne et IS S W).

9 pence sur 10 d., rouge.

[filigrane chiffre 10).

10 pence, lilas.

Panatei.y.

Les timbres-taxe de la Guadeloupe.

Les timbres-taxe onl été inlroduils à la Guade-

loupe suivant l'arrêté du 20 novembre 1876. Le

paragraphe 2, art. 15 est ainsi conçu :

« Le service des postes est autorisé à faire usage de

timbres gommds appelés chiffres-iaxes sur lesquels est

indiqué le montant rfe la taxe apercevoir sur les objets

de correspondance non alTi'anchis nés ot distribuables

dans la circonscription postale d'un même bureau.

« La personne a laquelle serait présentée une lettre

de la catégorie susdésignée non revêtue du signe de taxe

prescrit, doit refuser d'en acquitter le port, et signaler

le fait à l'administration. Les chiffres taxes sont assi-

milés en tous points aux timbres-poste dans la compta-
bilité des receveurs. »

Les timbres dont il esl question onl paru, nous
dil-on, en 1877, probablement en janvier, vu l'ar-

rêté de fin novembre 1876 prescrivant sans doute
une nouvelle mesure avec le renouvellement de
l'année.

Les tiiiibres émis à

cette date étaient de
deux valeurs: 23 el 40

centimes aux fac-simi-

125 1JKcentimesJ^^

i ^ .^

^.^^^
ie. Lu dessin esl formé de clichés typographi-

ques. Il y a vingt variétés, nom!)re de timbres

que contient chaque feuille: elles sont réparties

sur cinq rangées horizontales.

Impression couleur sur papier blanc jaunâtre :

!''' type. — 23 centimes, noir.

2e _ _ 40 _ _
Un changement de la.xe élanl survenu — on

omet de nous dire à quelle époque — amène la

suppression des deux timbres précédents qui se

trouvent remplacés par ceuxci-après, au 2« type.

Les feuilles comptent vingt variétés disposées

de la même façon que les timbres à 25 el 40 c.;

l'impi^ession esl noire sur papier couleur :

la centimes, bleu pâle.

30 — blanc mat.

Nous ne savons s'il y a eu plu-

sieurs compositions du 30 centimes

ou s'il y a eu accident, toujours est-

il que les feuilles que nous avons ne

portent pas la variété dont nous avons

donné le dessin n" 212 et qui n'a pas de lellre c

après le chiffre :

30 centimes, noir sur blanc (sans lettre C.)

Le timbre 10 pence de Natal.
A Monsieur l'éditeur du Timbre- Posta.

Cher Monsieur,

Je vois dans ie numéro de juillet, de votre estimable

journal, une lettre écrite par l'éditeur du « Philatélie

Hecord « au sujet du timbre 10 pence de Natal, lettre

dans laquelle il parle de deux émissions de tO pence

qu'il mentionne, la première sur i penny carmin piqué

13, Rlagramme c. c. et couronne, la seconde sur 3 p.

bleu, piqué IS, sans filagramme, prétendant que ces

timbres ne sont pas de l'émission actuelle, mais d'une

émission périmée. Je présume qu'il veut dire d>^s

émissions 1864 1 p. el 1862 3 p.

D'après le l'hilatelic Record, ce timbre doit avoir été

employé à une grande circulation. 11 signale doux varié-

tés et selon le S. C. ;)/. une troisième 6 p. violet, qu'il omet

dans sa liste, ne l'ayant pas vu.

Je suis certain qu'aucun timbre de la valeur 10 pence

n'a été émis à Natal. Afin d'en être doublement certain,

je m'en informai ici, au bureau général des Postes. La

réponse tut que ' aucun timbre pareil n^a été émis pour

le service public à Natal,

Je medr mande aussi pour quel motif un timbre de cette

valeur aurait été émis, attendu qu'il n9''corrcspond à

aucune taxe.

Pour ce qui concerne l'exemplaire que le P. R. men-
tionne comme étant en possession de M. Philbrick, tout

ce qje je puis dire c'est que c'est une falsification.

Je suis votre dévoué

L.-A. Walker.
Natal, 14"août 1880.

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

Suite, voir no 201.

CUMMIPGS CITY POST.

Celte posie exislailen 1846-47, au n" 19, Nassau

slreel: Le propriétaire s'appelait Arthur H.Cum-

ming.

Émission du . . . 1846 (?)

Lettre dans un cercle en-

touré d'inscriptions : Cum-
ming's en haut ; 2 cents, en

bas ; Poste à gauche ; City à

droite; cadre carré.

Gravé sur bois el imprimé

en noir sur papiers couleurs :

2 cents, blanc.

2 — vert.

2 — jaune.

2 — rose.
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M. Cnmniing avait en plus un timbre à main

(locomotive sur jambes cl parlant au galop), mais

ce timijre n'avait aucune valeur postale : on le

trouve très-souvent appiiciuc à côté du timbre

mobile.

VS'ALTON ET C".

Celte poste existaii ù Brooklyn en 1846.

Émission de . . . 1846 (?).

Faute de timt)rc nous empruntons la descriplion

à VAmerican Journal uf Pliilalely.

Wallon et C° Cilij Express Posi 2 cents, dans

un ovale formé d'une bande, laquelle est entou-

rée d'un cadre rectangulaire , les angles

remplis par des lignes horizonlaies.

2 cents, noir sur rose.

KIDDER'S CITY EXPRESS.

Colle posie lut la concurrente de Wallon.

Émission rfe ... 18-46 (?).

Courrier à cheval se dirigeant à droite dans un

cadre oblong aux], coins coupés contenant : Eld-

der's City Express Post (Kidder, poste exprès

de la ville).

Gravé sur bois et im-

primé en noirsur papier

glacé couleur :

2 cents, bien.

2 — vert.

'lUDDER'S

X EXPRESS POST>

faites en 1861,Des réimpressions onl été

parM. G. Hussey de New-York.

2 cents, noir sur vert glacé.

DUPUY ET SCHENCK.

Celte poste fut instituée en 1846 jusque 1848.

Le propriétaire actif était M. Henri Dupuy.

Émission de ... 1846 (?)

Ruche dans un cadre oblong

portant sur une ligne courbe,

en haut: Dupuy and Sclienck

et Penny Post en bas, sur

une ligne droite.

Grave en taille-douce et imprimé en noir sur

papier grisùtre :

Sans valeur (1 c'} gris.

GORDON'S CITY POST.

Existait en 1848, peut-être

même antérieurement,

en 1852 ou 1853.

Cessa

Emission de 1848 (?).

Représente un facteur, la

lettre en main dans un cercle à double trait ayant

pour inscription : Gordon^s City Express —

2 c/5. (Gordon Exprès de la ville); cadre carré.

Impression lithographique noire sur papicrplus

ou moins glacé:

2 cents, vert.

BROADWAY POST OFFICE.

Institué en 1848 par M. James C. Harriotl, qui

la céda, en 1853, h MM. Dunham et Loekvvood,
lesquels eurent plus tard pour successeur
M. Charles Miller. Ce dernier resta proprio'tairc

de la poste jusqu'il sa mort arrivée en 1862 ou
1863.

M.Harriolt employa en moyenne quatre fadeurs
et à diverses époques jusque vingt. Anléi'ieure-

menl h la éprise de celle poste par ;\1M Dunham
et Lockwood, scsreceltesavaientétéen moyenne
de 7,000 dollars par an; nous ignorons ce que
les recettes furent depuis, mais il est à supposer
qu'elle.'^ avaient subi une diminution avant la mort
de M. Miller. Ce dernier s'était fait une spécialité :

la remise des billets doux.

Emission de ... 1848 (?).

Locomotive dans un cadre

oblong aux coins coupés. In-

scription : Broadway tn haut:

Post-Olfice, en bas.

Gravé sur bois et imprimé

en couleur sur couleur.

Sans valeur (1 cent), noir sur blanc.

—
( 1 — ), or sur noir glacé.

Les feuilles de ces timbres en contenaient cent;

la planche existe toujours, mais jusqu'ici elle est

restée hors de portée des spéculateurs.

Les timbres à main ne manquèrent pas au

Broadway Post Office. Nous ne mentionnerons

que les deux premiers. L'un ressemble aux

timbres mobiles et se frappait lors de l'exploita-

tion de la poste par Harriotl, sur les lettres à

percevoir; l'autre, avait le mol Paid au lieu d'une

locomotive : on l'imprimait lanlôl en rouge, tan-

tôt en noir sur les lettres affranchies.

Lorque le Broadway Posl Office était surchargé

de correspondance, il en passait une partie à

Boyd ou à Swarls pour en faire la dislribulion.

On a tort de croire que M. Boyd avait un contrat

pour la distribution de toutes les correspon-

dances du Broadway Post Office, sauf les lettres

à être remises à la po^te du gouvernement. Sous

M. Harriotl il n'y en avait pas et nous ne croyons

pas que ses succes.'^eurs en onl eu.

UNION SQUARE POST OFFICE.

On peut constater par l'almanach des adresses,

que cette poste était en exploitation en 1830 et
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que son propriélaire était P. C. Godfrey. Elle

passe plus lard à W. J.-E. Diinham et sous celte

direction et peut-être sous une autre, elle rc-;le en

vie jusqu'en 1866 ou en tous cas jusqu'en 186"'.

Éinissio7i de . 18^0 (?)

Inscription dans un écu variant pour chaque
valeur.

Grave sur bois et imprimé en noir sur papier

couleur:

i cent, vort pâle et foncé.

2 — ros'! pâlp.

Nous avons rencnnlré des e.\emplaires des

1 e. vert-pâle et 2 e. rose-pâle sur des lettres

datées i833, mais il est fort probable que l'usage

en a commencé en IBoO.

En 1861, M. Hussey a réimprime ces deux lim-

brès.

i cent, noir sur vert foncé.

2 — — — rose.

Le timbre ci-contre est au-

thentique, sans doute, mais

nous n'avons lien pu appren-

dre à son égard. Messenkope

a-l-il succédé à Dunham : c'est

probable.

Imprime en lithographie, noir sur papier cou-

leur glacé.

Sans valeur, vert.

L'impression est lellement défectueuse qu'on

ne peut certifier d'après le dessin, ce qu'il repré-

sente. Suivant les uns ce serait une syrène,

d'autres disent une lampe, mais la plupart recon-

naissent un jet d'eau, lequel se trouvait autre-

fois dans la Union Park (Parc de l'Union) et qui

fut remplacé depuis par un modèle plus conve-

nable.

ADAM'S CITY EXPRESS POST ET CITY EXPRESS

POST.

Nous n'avons que peu de renseignements à

l'égard de <'es deux postes . Nous avons appris

que la première existait certainement en 1850,

peut-être avant, et qu'elle fut reprise par la se-

conde, après une courte durée.

Émission de . . . ISjO (1).

°J Chiffre dans un reclantile por-

tant Adnm's city Exi>''ess Posl ;

angles évidés.

Imprimé en couleur sur papier

blanc.

1 cent, noir.

2 — -
Emission de... 1831 (?).

Semblable au précédent dont

on a enlevé le mot Arfam'5 pour

lui substituer quelques dessins.

Imoriméencouleur sur papier

blanc.

i cent, noir.

1 — bleu.

2 — noir.

2 — bleu.

Les timbres de City Express se trouvent en

grande quantité : nous croyons que ce sont des

réimpressions.

MADISON SQUARE POST OFFICE.

Emission de... iSoQ {"!}.

Effigie de Madisonde facc,dans

un ovale entouré des mots : Post

Office — Madison Square : au-

dessus : Cornwell, le nom du di-

recteur de la poste ; cadre rect-

angulaire.

Gravé sur bois et imprimé en

couleur sur papier blanc ou bleuâtre.

Sans valeur, rouge.

La durée de ce timbre n'a pas dû cire bien

grande, un nommé Bentley ayant succédé, dit-

on, à Cornwell : on rencontre même un timbre

oblong, typographie, bronze sur blanc glacé,

nyanl l'inscription •' Bentley's Despatcli, Madison

square. Malheureusement ce timbre n'est pas

exempt de tout reproche.

EIGHTH AVENUE POST OFFICK.

Emission de 1850 ou 185).

Inscription dans un cadre or-

nementé carré.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc.

Sans valeur, rouge.

Nous n'avons jamais vu le

timbre, mais on nous informe de source fort res-

pectable,qu'un exemplairecn a été trouvé sur une

lettre sans date, qu'on n'a pu déterminer cxae-
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tement, mais qui doit êlre48oOà 1853, et M. Moens

nous dit en avoir vu un exemplairc,qui se trouve

dans une collection depuis une époque très-éioi-

gnée, alors qu'on ne songeait pas encore à imiter

ou à mystifier.

Le type suivant a dû succéder à celui-ci.

Emission de... 1853(?).

Effigie de Russell dans un

ovalej et ayant pour inscrip-

tion, en haut : Rus.sell ; en

bas : Post Office; sur les côtés

de l'ovale : 8"' A"' ; Cadre

rectangulaire à coins évidés.

Gravé sur bois et imprime

en couleur sur papiers couleurs.

Sans valeur, noir sur rose.

— — — brun.

— _ _ vert.

— bleu — rose.

— vermillon — bleuâtre.

Ce dernier est le plus commun de tous ces

timbres.

En 1853 ou 1854, |la direction de cette poste

passe des mains de M. Russell entre celles de

M. Frice.

Emission de... 1853 ou 1854.

Semblable au type précédent

avec simple subsiilution de

nom : Price remplace Russell.

Gravé sur bois et imprimé en

couleur sur papier bleuâtre :

Sans valeur, vermillon.

Nous avons rencontré un

exemplaire de ce timbre sur une lettre datée du
14 février 1854.

Nous ne savons quand ce timbre a été suppri-

mé, mais nous pensons qu'il doill'avoir été peu
après la reprise de celte poste, par le timbre

suivant.

Emission de... 1854 (?).

Effigie de Price de face dans

un ovale, ayant pour inscription:

Prict's City '^Express — Posl

i cents.

Impressien lithographiquenoire

sur papier couleur glacé :

2 cents, blanc.

2 — vert.

Emission de...

Même effigie, tournée à

droite dans un ovale plus

grand que le type précédent

et contenant la même inscrip-

tion.

Impression lithographique

noire sur papier couleur

glacé :

â cents, vert.

On peut obtenir ce timbre sans difficulté au-

cune, résultat d'une réimpression faite, dit-on.en

1861, par M. Hussey. Celui-ci prétend avoir ob-

tenu l'approvisionnement de M. Price, après la

cessation de la poste.

JEFFERSON HARKET POST OFFICE.

D'après les renseignements que nous avons pu

obtenir, cette poste fut ouverte, en 1850, au no 7,

Greenwich avenue, New-York, par un nommé
Godfrey Schmidt. Son exisience fut de courte

durée.

Emission de... 1850.

Aigle sur un rocher, dans

un double ovale large, por-

tant : JeffersonMarket Post

Office — bji G. Sclunidt and

C ; cadre oblong.

Impression lithographique noiresur papier cou-

leur glacé :

Sans valeur, rose.

— — bleu.

BRONSONETFORBES.

On a toujours considéré cette poste comme
ayant été établie à Chicago. Nous (pensons qu'elle

était exploitée à Brooklyn, en 1850. Nos preuves

sur ce point sont tout à fait circonstantielles,mais

celles qui attribuent ce timbre à Chicago ne sont,

pas plus que les nôtres, décisives.

Emission de... 1850.

Locomotive dans un ovale,ayan l

pour inscription : Bronson and
Fortes city express post.

Gravé sur bois et imprimé en

noir sur papier couleur :

Sans valeur, vert.

BROOKLYN CITY EXPRESS.

Bien que celle poste ait été une des plus im-

portantes de son époque, nous ne savons que fort

peu de son histoire.
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Nous avons tout lieu de croire qu'elle com-

mença en 1830 et qu'elle employa d'abord un

timbre qui. jusqu'à présent, est resté inconnu.

Après mille recherches, nous avons rencontré un

amateur qui ne demande pas moins de 5 dollars

pour pouvoir l'examiner !

Émission de... 1853.

Colombe messagère dans un

ovale avec inscription : Broo-

klyn City Express — Post 1 ou

'2 et.

Impression lithographique

^^^^^^ noire sur papier couleur

1 cent, bien toac6, bleu pâle.

1 — vert pâle.

2 — bleu foncti. écarlale foned, vermillon, rose.

Nous possédons le 2 c. bleu foncé sur une lellro

datée de 1853 ; l'usage de ces timbres cessa vers

1860.

Nous ignorons le nom du fondateur de coite

poste, mais à l'époque de sa suppression, elle

avait pour propriétaire M. RoJgers, lequel fit faire

quelques réimpressions avant son départ pour la

Californie, savoir :

1 cent, bleu foncé, bleu pâle,

\ — vert pâle.

3 — bleu pâle, écarlate foncé, rouge, rose.lie de vin.

EAST RIVER POST OFFICE.

Commencée en 1850 ou 1831 par Jacob D. Clark

et Henri WiNon. Celui-ci semble s'être reposé

complètement sur son associé de la direction

de l'entreprise.

En 1832 la poste fut cédée à M. Sigismond

Adler qui la continua jusqu'en 1860 ou 1861.

Le bureau de la poste fut établi d'abord 23,Ave-

nue D: en 1834 on le trouve au n° 19 et en 1833

au 18.

Emission de 1830 ou 1831.

Vaisseau dans un double cer-

cle ayant pour inscription: East

River P. 0. — 23 Avenue D.

Gravé sur bois par M. Tudor

Horton de New-York et imprimé

en noir sur papier couleur :

Sans valeur, brun.

La vie de ce timbre fat de courte durée : on

n'en connaît que deux exemplaires. M. S. Adler,

qui se souvient parfaitement l'avoir vu en usage,

nous dit qu'il avait la couleur que nous avons

donnée.

Émission de 1832 (?)

Ce type ressemble beaucoup au type reproduit

plus bas. Il est un tant soit peu plus grand et

confectionné plus soigneusement. L'inscription

du bas est: 23 Av. D et le chiffre a la tête plate :

Lithographie en noir sur papier couleur glacé.

Sans valeur, vert.

Émission de... 1833 (?).

Presque identique au type suivant,sauf l'adresse

dont nous avons trois variétés de ponctuation,
savoir :

a. 2,1. Ave. D.

b 23. Ave. D
c 23. Ave D

Lithographie en noir sur papier couleur glacé.

Sans valeur, vert.

Le chiffre 3, de 23, a la tête ronde :

Émission de... 1833 (?).

Vapeur dans un ovale, avec
inscription ; Easl River. P.'O.

— \8Ave. D.

Lithographie en noir sur pa-

pier glacé de couleur :

Sans valeur, vert.

Les trois derniers'types proviennent du litho-

graphe Julius Bien de New-York.

STATEN ISLAND EXPRESS POST.

L'exploitation de celle poste date de 1831,

peut-être antérieurement. Elle avait lieu entre la

ville de New-York et l'île de Staten, située dans
son port.

Émission de... 18.31.

Chiffre et inscriptions sur

fond de couleur dans un cadre

oblong.

Gravé sur bois et imprimé

en couleur sur papier blanc :

3 cents, rouge.

6 - -
Nous connaissons deux variétés du 3 cents,

dont les différences portent sur quelques petits

détails La moins connue de ces variétés a un

point après Posl, l'autre n'en a pas.

G. A. MILI.S — HALL ET MILLS.

Tout ce que nous savons sur la poste G.A. Mills

est qu'elle existait en 1831/33 d'après l'almanach

d'adresses.

É)nission de... 1831.

G. A. MILLS'
FREE

DespatcK Post

HAIili &.l*IlîtS

DespatclxIEosé

Inscription dans un cadre oblong, composée
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typographiquement. Impression noire sur papier

couleur :

1er type, vert.

2e - -
METROPOLITAN POST OFFICE.

L'almanach d'adresses de la ville de New-York
1857/58 indique comme propriétaire de celte

poste, M. W. H. Laws et 13 Biulc House comme
étant le bureau.

Avant de parler des émissions de M. Laws, il

nous faut faire connaître d'abord un timbre que

nous avons découvert, il y a trois ans,et qui pour-

rail bien avoir été émis par un prédécesseur de

M. Laws.

Émission de... (?).

Ressemble beaucoup au 1" type de M. Laws,

sauf qu'il est un peu plus grand et qu'il porte

l'inscriplion : Metropolitan Post Office — KiS

Ninth SI of Bible House — New- York — L. Wil-

liams proprietor.

Imprimé en relief sur papier blanc :

Sans valeur, rouge.

Émission de... 1834 (?)

1" type. Inscription en relief:

Metropolitan P. 0. Express to

mail — one cent — W"" H.

Law's P. M. dans un écusson.

blanc:

2« type. Inscription en

relief : Metropolitan \^^

American Bible House—

N, Y — W"' H. Laws,

proprietor, dans un ca-

dre oblong à coins cou-

pés.

Impression en relief couleur sur papier

4er type, rouge-

2e — bleu.

En 186! on fit des réimpressions de ces timbres

dans les couleurs adoptées, sauf que le 2« type

fut imprimé en brun el en bien.

hussey's post.

M. Georges Hussey établit cnl8oi sa poste au

n» 82 Broadway. En 18.56/57 il en changea le bu-

reau au n" 50 William Streel. En 1872. M. Robert

Easson, qui avait élé depuis lunglemps le commis

de confiance de M. Hussey, devint propriétaire de

la poste qu'il exploite encore maintenant. En 1872

il transporte son domicile n" 54 Fine Street où il

habite encore.

La poste de Hussey fait une distribution régu-

lière de lettres etsurioutd'unprimés: elle fournit

en outre des messagers spéciaux, non-seulement

pour remettre les eoirespon ianC'is, mais encore

pour exécuter des commissions de toute espèce
dans la ville de New-York ou ses environs.

Les timbres de Hussey sontnombreu.K et bien

que la classification parais.se difficile à première

vue, elle ne l'est pas en réalité.

Émission de. . . . 1854.

Tiipe 1". Façade de la Banque d'Amérique,

établie à New York, entourée de l'inscription sui-

vante : Bank and Insurance notice Deliverij Office .

82 Broadway, (bureau pour la distribution des

notices des banques ou des compagnies d'as-

surances, 82 Broadway). Le tout est entouréd'un

cadre rectangulaire au.\ coins évidés.

Imprimé en lithographie, couleur sur blanc,

bleu (1 cent).

Ce type est presque identique au Type VI dé-

crit plus loin, n y a des différences notamment

au trait, sous notice, qui est simple ii'i tandis que

le type VI on a deux; d y a un point extérieur

dans chaque angle : ce point n'a pas été repro-

duit pour le lype VI.

Émissiim de 1836.

ry/;t' 7/ Représenie une borne postale de Hussey,

entourée de l'inscription : Bank and Insurance

letter Cily-Post, 82 Broadway. (Bureau de dis-

tribution des correspondan jes des banques et des

compagnies d'assurance, 82 Broadway) : cadre

rectangulaire, aux coins évidés.

Imprimé en lithographie de couleur sur papier

blanc.

noir (1 ceni;

rouge il — ).

Ce n'est que tout récemment que nous avons

découvert ce dernier timbre dans la collection de

M. Chitlenden.

Le type est à peu près identique au type VU. Il

y a cependant deux différences marquantes : ici

il y a un point extérieur dans chaque angle et la

boîte à lettres est sur fond ligné : au type VII, il

n'y a ni point ni fond ligné.

{A continuer.) Ch. H. CosTER.

POUR PARAITRE INCESSAMMENT :

LES TliMBRES DE BELGIQUE
PAU J,-B. iVIOENS

2 beaux volumes illustrés.

Imp. J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par amde :

PuiXl'MFORWE l'fH'nTOVSPAY-i 6- 01
I.c NrMÉBO 0-50

ON s'abonne chez j -b. moens,
7, Galerie Bortier, Braxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Plorence, 42, (âtenue Lojite).

Les l-llr.'S non aU'iani-liii^- ^onl ligiiiiri'iiscmi'iii n-fiisces

Toute demande d'abonnement doit

êt«e accompagnée du montant en

mandats-poste ou timbres - poste

NEUFS.

AVIS.

Tous les abonnpinienls cxpir.int avec le pré-

senl numéro. Les pei sonnes désireuses de le re-

nouveler, sont priées ne bien vouloir nous en

avenir, juignanl it leur demande le montant de

leur abonnement pour 1881, soit 6 francs.

Chronique.

RÉPUBIilQUE DOMINICAINE.

Voici quelques tristes tim-

bres que vient de produire

cette ré.iublique, enadoplaiil

le sysènie décimal. Au centre

d'un cercle contenant le nom

du pays et le miiiésiuie 1880,

sont les armiincs de la Ré-

puiiliq'ie; au-dessus du cer-

cle ; Correos, entre le chiUre de la valeur pl-jcé

aux jini-des dans un petit cercle ; en bas, sur un

cartouche horizontal, la valeur en toutes lettres.

Les six plus petites valeurs ont le chiffre droit;

les trois plus hautes valeursi'ont couché oblique-

ment.

Imprimé lilhographiquemenl en couleur sur

papier blanc uni, percés en lignes, sur couleur :

i centavo, vert.

a — orange.

s — bleu.

10 — rose.

20 — bistre.

25 — lilas.

SO — jaune.

73 — outremer

1 peso, or.

HAYDERABAD.

Les 1/2 et 1 anna ont acluellement le papier

bleu vergé, piquage habituel :

il'2 anna, brique.

i — brun-gris.

Une carte à ili anna vient de paraître. Elle est

belle dans sa siniplicite. U(i simple carlon blanc

\ 14 sur 78 "™ avec le timbre 4/-2 anna enveloppe,
2e type, à droite, angle supérieur :

1/2 anna, brique.
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QUEENSLAND.

Le Philatélie Record signale avoir vu, employés
pour raflranchissement des Icllies, les limlnes

fiscaux suivants, au nouveau lypepourlu I pCi ny

et au type -1873 pour les autres valeurs :

i penny, Stamp buiy, mauve, violel.

6 — — bnin

1 sh. — vert clair.

2/6 — rouge.

5 sh. — orange,

et une enveloppe registered, sans timbre, iden-

tique à celle de la Grande-Bretagne, avec im-

pression rouge. 11 annonce rémission pro-

chaine de cartes-postales.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le timbre télégraphe de

la Californie, nous est arri-

vé en plusieurs couleurs.

11 en résulte qu'il e.xiste à

notre connaissance, les sui-

vants au lypcci-conlrc :

Sans valeur, vert, non dentelé.

— bleu. —
— brun, — millésime t875.en vert.

— — piqué IS — —
TRANSVAAL.

M. Lincoln nous soumet trois timbres verti-

caux, se lenaiil, dont le premier appartient à la

première rangée et ne porte point la surcharge

1 penny comme les deux autres. C'est là la preuve

qu'il doit y avoir eu plusieurs feuilles des varié-

tés de surcharge:

1 penny, noir et gris-verl

6 pence, gris-vert

URUGUAY.

Nous pouvons ajouter aux variétés de papier

signalées antérieurement, les suivantes dans

leurs couleurs et formats respectifs :

5 et 10 centesimos, papier blaac bàlonné.

20 — — — vergé.

ROUMANIE.

Le Philatélie Record parle de timbres 3 bani

4872 coupés en deux, qui auraient soi-disanl ser-

vi pour la moitié de leur valeur. lis sont obli-

térés : Jassy 13 décembre 1873, sur des frag-

ments de journaux dont l'un porte 1877 !

On nous dit que c'est à ton que nous avons

dénoncé le 5 bani rose qui était resté dans la

planche du 10 bani imprimé d'abord en bleu,

puis en rose.Le seul moyeu de prouver celte asser-

se tenant.

lion scrsil de produire les deux valeurs se tenant,

ce qu'on n'a pu faire.

NATAL.

A peine avons-nous .'innoncé

l'émission proi-haned'un tim-

bre 1/2 penny, (lu'il vient de

f;iire sa joyeuse entrée dans le

monde Le voici lil qu'il a

paru. Son type accuse la pa-

ternité de MM. De La Rue et C».

L'impres^iDn est en couleur sur papier blanc

glacé, au filagramme ce et couronne, piqué 14:

t/2 penny, verl-bieu.

Celte émission est du 13 octobre dernier.

GRÈCE.

Les timbres-taxe 40, 70,80, e: 90 leplas, n'exis-

tent plus. On fait rentrer lestoiikqui doit être

brillé!

PAYS-BAS.

La Société néerland;iise de service général à

llutterdam emploie aituellemenl six caries de

diverses couleurs marquées 1 à 6 sur la partie

destinée à être enlevée. Il y en a plusieurs types.

1" Commissionnaire tenant un éeriteau.

La carte contient cinq ou six lignes qui se ter-

minent ainsi :

\et TYPE.

kuillori'li

Dolli-clii^-

N.dor-
4Mivt\eri igling

besl.lliT

kviiiaiitie

2« TYPE.

k.-inlnri'D

Dplflschepooit-

Nfderlaiitlsclte

alge-

kwitantit*

3« TÏPB.

kaiiloren

Delft-

der
DiciiAtvpriig

'leij

knil'iilie

4« TTPB.

ksntorcD
Dell'uclie

Ni'derlaixl-

wortifu

ksHÎtuiitiP.

ter type, 10 Cents, vert-bronze, N» 1.

2« -

3e

10

10

10

10

10

10

10

9.rouge,

rouge,

orange,

bteu,

orange,

bleu,

noir,

2° Cjmmissionnaire portant une valise en main

et sur Cépaule ; parapluie sous le bras.

11 y a six lignes d'inscription en haut qui se

terminent comme au 3* type :

10 cents, vert, N» 1.

10 - lilas, — 3.

Un nouveau tirage donne les caries suivantes

avec six ligues q ui finissent par :

kautoren

Delfl-

Neder-

Dienstverrigting

BfcSleller

kwitantie

/
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10 cents, verl, n» 1.

10 — rouge, no2.

SORUTH.

Les l'mbres au premier type,

qui semblent élie encore de

ce monde et employés pour la

c;ipilnle Joonaghiir,dil-on,nous

parviennent dans les couleurs

suivantes :

1 anna, rouge sur 1 lanc vergé.

2 — noir — azur —
4 — — — blanc —
8 — — — — — jaunâtre

MADÈRE.

On nous écrit en date du 10 novembre que les

cartes à 10 reis viennent d'y arriver :

10 reis, brun sur chamois.

BERMUDES.

Il existe une seconde valeur de carte postale

semblable à celle décrite le mois passé. Elle n'en

diffère que par la couleur du carton et la place

réservée à un seul timbre, au lieu de deux.

Enfin elle porte l'orthographe suivante: les

isles Bermudes, comme celle que nous avons dé-

crite et que Timprimeur, dans son zèle, a cru

devoir modifier en mettant île. Cette carte a la va-

leur 1/2 penny représentée par le timbre-poste

qui s'y trouve collé. Il est probable que cette

carte sert à l'intérieur de l'île : elle porte néan-

moins: Universat postal Unioti.

L'impression est carmin sur bleu pâle :

1/2 penny, bistre sur bleu-pàle.

PORTO-RICO.

M. Lietzow nous soumet quelques timbres, au

type actuel, savoir :

1/4 cent, de peseta, vert.

1 — — brun-violacé.

2 — — gris lilas.

3 — — jaune-pâle.

4 — — noir.

25 — — bistre-gris.

Ce dernier timbre nous paraît être le 23 c. ou-

tremer falsifié. Ce n'est pas la première fois, que

cette couleur est changée en bistre, témoin le

2 sgr., aigle de Prusse.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

M. Lubkert possède annulée, une enveloppe

format moyen de 1 gr. sur 3 sgr. Prusse, avec

petite gomme :

1 groschen sur 3 sgr., Prusse, rose.

SERVIE.

M. Diena nous soumet, au type connu, piqués

12112:
10 paras, orange.

oO — vert-vif.

On nous rapporte que les timbres au nouveau

type que nous avons (ait connaître il y a peu de

temps sont en usage.

CEYLAN.

Voici le dessin de la carte

6 cents; quanta celle de 8 cents,

elle a pour timbre le type des

timbres-poste même valeur.

luiÇression couleur sur car-

ton chamois, timbre à droite ;

6 cents, bleu.

8 — brun-rouge.

ÉTATS-UNIS DE COLOMUIE.

Le 50 centavos a le papier vergé.

80 centavos, vert.

Bolivar. 11 nous vient des timbres imprimés

sur p'^ipier azuré' verge' ^u millésime 1879 et 1880,

elle piquage habituel. Del8T9nous n'avons qu'un

o cents oblitéré à la plume d'une espèce de pa-

raphe ; de 18W nous avons la série complète non
annulée :

1879, 3 cents, bleu.

1880. 5 - —
10 — violet.

20 — rose.

40 — brun.

VICTORIA.

Selon les irais valeurs déjà signalées ici,nous

avons encore en timbres de chemin de fer :

6 pence, rose, sur blanc.

9 — — sur jaune-orange.

1 sh., vert, — paille.

2 — bleu foncé, sur rose.

3 — jaune, sur bleu.

4 — violet, sur vert-pâle.

3 — vert, sur gris-brun.

Les valeurs en shilling, sont d'un autre type ;

l'inscription : Yictorian Railways est cintrée,

ainsi que renonciation de la valeur en toutes

lettres, répétée plus bas entre la valeur en chif-

fre> ; le cadre est formé d'autres dessins et la va-

leur one, lii'o, tkree, four,five, se détache eu blanc

ou en couleur.

GRANDE-BRETAGNE.

On a cru nécessaire de changer la couleur du
timbre-télégraphe 1 sh ,qui de vert a pris la cou.
leur vermillon. Attendons-nous aux changements
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de couleur des 4/2 et \ penny. Les premiers lim-

bres l sh., vermillon ont paru vers !a fin d'oc-

tobre .-

I shilling, vermillon pâle.

HONG-KONC.

Toujours du provi-

soire, rien que du provi-

soire, voilà ce que nous

recevons de ce pays. Au-

j'inrThui MM. Pcmiier-

lon Wilson et C'' nous

rfmet lent un nouveau

l fef^rov'nfvîTAPgte ^
liiiiîirc 12 cents, sur-

tlH^ygPJ charge noire, appliquée

sur le timbre fiscal de 10 dollars. Nous en don-

non-« le fac-similé.

L'impressionesten couleur sur papier blanc au

filagramme ce et coun/nne, piqué 15.

12 cents, rose et noir.

VF.NÉZUEI.A.

Le Philatélie Reeord décrit trois autres caries

semblables à celle dont nous avons parlé le mois

dernier, savoir :

Noir sur blanc.

Bleu — —
Marron —

RUSSIE.

Mnlinyche (Vialka). Il nous

arrive un timbre, par l'entre-

mise de M. de Ferrari, doni le

type rappelle celui émis en 18*^9,

saul qu'il est un peu moins grand et les carac-

tères de dimension n)oindre. Il nous p:ir;iît clon-

nant de ren''ontrer ce timbre, dont la fraîcheur

de l'impression semble annoncer un tirage récenl.

Imprimé en lilhogruphie sur papierblaiic:

2 kopecks, vermillon-pâle.

Nous devons les communications suivantes à

M. l-ubkerl

Kasimof (Riaznn). Timbre émis en 187n ou

1871. Le papier esl plus mince, plus rosé que le

type reproduit n» 506; les étoiles sont plus pe-

tites, les lignes épaisses du cadre sont plus mai-

gres; enfin l'inscription est en lettres plus

grandes, sauf celles de la valeur et le chiffre de

moitié plus petit.

Le grand timbre sans valeur serait le premier

émis ; viendrait le type reproduit n» 206 et enfin

celui ci-h ut.

Imprimé en typographie sur papier blanc :

3 kupecks, noir.

Tiehvin (Novgoi^d). Selon le type reproduit

en mai dernier, il y aurait lu un timbre imprimé

en noir sur blanc j lunâtre, la couleur n'ayant au-

cune valeur aux yeux de l'Ouprawa :

Sans valeur, noir.

Fatèje (Koursk). Les enveloppes en cours,

seraient :

Format 143 X 83 """>.

4 kop , bleu foncd; sur blanc vergé.

6 — vermillon, —
A«a?i/e/f ('Ihersoii) Le timbre rougedont nous

parlions le mois dernier, existe en cinq variétés

sur une rangée horizontale; la feuille coutieni

trois rangées, la première renversée.

Le 1 peso bleu de l'Uruguay.

Dans le ri)/(/;re-P(;5/(;,n<'l73,Mai 1877. parut une

notice prise du Sta>ni> Journal de New-York, du

timlire I peso, eompletanl la série. Comme cette

valeur ne parut pas lorsque les autres valeurs

prirent leur rouie vers les collecli ms, un éton-

nement liès-grand se mariiCesia de tous côtés.

Fiiialem'.iit, en i879, le 1 peso bleu parult Voici

l'exp.i' aiion du mysiôre :

En 1877, une desrrpiion d'un timbre I peso

fui l'ournic à l'éditeur du Stamp Journal, il'après

une épieuve (irise de la planche sur laquebe

étaient im >rimés les timbres iléji envoyés ii l'U-

ruu'uay. Aussiiôl que ces tini 'l'es pirvmrent à

Montevideo, il fut découvert qu'une erreur avait

ét(^ faite dans la gravure des armes du pays. Si

l'on Veut examiner une reproduction de (;es

armes, on remarquera que les premier Ct qua-

trième écartèlement sont ombrés, les secon I et

troisième non ombres ei de plus que bs figures

d'animiux. dans les écarièlemenis, sont lournés

vers la yaiiehe D ms le 1 peso, comme il était

primitivement gravé et envoyé .^l'Uruguay. l'écus-

soii est renversé, les premier et qiia'rième écar-

lèlemenls nesoid pas omlirés et Icbfi^uresd'ani-

maux tournées vers la droite.

Il est incompréhensible qu'une telle erreur s'est

faite et qu'elle ail échai>pée à la vigilance des

employés AQ\zBank iVt/teC'^mywa?!?/,d'autant plus
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que, vers la même époque, la même compngnielil

une série rie limbrts fiscaux sur lesquels ligurail

l'écusson.

La faute ayant été découverte à Montevideo,

l'émission n'eut
i
as li<'U et cLlle erreui' fui noti-

fiée ù la Compagnie qui >lui la reclifi '<•. Pourépar-

gnei- les fi'iùs lie reexpéditinn des limbrcs con-

damnés, le uouvernenicnt do rUruuuay fulaulo-

risé à détruire tout lo tir.ige, assumnce qui fut

envoyée à 11 Compagnie de New-York. En même
teinps.lous les in li^'t s le l'erreur : coin, planches

et épreuves, furent délruiis Je fus lémoin d'une

partie de la destruction et vous pouvez vous

imaginer de ma peine.

En temps voulu, le i peso corrigé fut livré, et

c'est le timbre dunt le délai mystérieux nous
occupe.

Je présume que le fait est connu des collec-

tionnuirsâ l'Uruguay, d'après les demandes qui

me furent faites àà Montevideo, pour procurer

des exemplaires dutimbfede la Baulc N'oie Com-
pany. F'asim seul de ces timbres ii'oxisie si l'as-

surance du gouvernement de Munievideo e^t

réelle, ei, comme je l'ai dit, la G" a d truit toutes

les évidences qu'elle avait : c'est donc un timbre

qui ne figurera que dans les caialoyues.

P.^NATEI-Y.

Iièsiskititm pbllatélique des administra-
tions rurales de Russie.

(Suite. - Voir n» 'J13.)

XXI, BOKISOGLIEliSK (gouveiu>ement de

TAilBOFF).

Règlement de V.idtnini-iiration rurale de lSi)ri^ngl'ebs!i,

lui sujet (te l'oryaiu.sntion de la /losle rurale et des

Ihiibres-poste.

L'Ass>mblée du Z emstwo du Bi)rlsogliebsk, gouver-

nement de Tamboll', qui y eu lu u au muis d'avril l87!2,

en discutant certaines qui slions tonciM-naul It-s bt-BoiijS

de la tiopulation du disirict de Burisosilit-bsli, a anèié

entre i.uircs son atti nlion sur la l^ansmi^slou lé uliere

de toute espèce de coirespundance dans le liistiict (celle

delà t'ouionne aussi bien que td corrcspoudauce par-

ticulière) Cl, après avoir examine It; projet de l'urbani-

sation d'une poste rurale régulière, dans le district,

soumis poiii' ôtie vu par l'Assemblée du Zieuistwo par

te Secrétaire de radministratii-.n, a ariÈtt'i :

Qu'en prenant en conshièration l'èiencHie considérable

du district de Bonsogtiebsk, l'adminL-traliou rurale

voyant se développer tes conimunicalions par la po^le,

dans le diatricl, qui influaient beaucoup sur le com-

merce, trouve nécessaire d'organiser absolument la

posie rurale, donnant pour ce but la somme nécessaire

d'argent selon l.-s moyens du Ziemsiwo.

Four ia commodité dcs Curre&poadauts, l'adminis-

tration rurale trouve utile d'émettre ati plus vile des

timbres-poste ruraux, dont te prix ne dépasse point

3 Itopecks, donnant ai secrétaire de l'administration

l'ordre de les faire exécuter et de les expédier dans tes

différents endroits du district.

I/administraiioa ne tardera pas à envoyer à t'adminis-

traiion supérieure, tes resjlemenis de ta poste r raie el

les tinibr' s poste, pour qu ils soient confirmés, suivant

l'exemple donné par d'autres Oupravi qui. dans li ur?

assemblées, ont organisé avant Borisogliebsk l'envoi

régulier des correspondances.

En même temps l'ass-mbtée du Zi mstwo prétend

indispensable que les stations ainsi que les routes de la

posie, ^e trouvent te plu.> rapurochées des lieux oii

passe te bétail, qui est te principal commerce du disirict.

Ce règlement est ratifié par l'Assemblée du

Ziemstwo de Borisogliebsk.

XXII. MORSCHANSK (gouvernement de tamboff).

Règlement de Cndministranon rurale.

L'Administration rurale de Morscliansk, dans sa

séance du ïJO février 1879, a institué te règlement

suivani, pour ta poste rurale :

1. Pour ce qui a rapport aux paquets officiels, rien

n'est changé aux instiiuiiuns anciennes de l'O iprawa.

2. Les lettres particulières el les annonces reçues au

nom des habitants du baillage avuisinant, peuvent être

leçues ou par tes personnes auxquelles elles sont adres-

sées, ou par les autorités rurales.

3. L'aumiuistraleur de la poste, en recevant tes

lettres, annonces, paquets, jo .rnaux, gazelles, signe

qu'il les a reçues el l'ait sa déposition au secrétaire de

rOuprawa qui met pour contrôle sur tes lettres el tes

annon. es, des limbres-poste de la valeur de a kopecks

nouvellement émis par la direction de la poste rurale;

et sur les paquets, gazelles et journaux, seulement une

estampille.

4. Pour la distribution régutièie de ta correspoa-

dar ce du dislrici, ta direction prie :

u. Les haoïlaiils d-s villes qui expédient des lettres

dans le JiSlrict, de ne pas les remettre a ux porteurs-

mais de les envoyer a l'Oupiavva.

b. Les directeurs des Woiosiis de veiller à ta récep-

tion de la correspon lance particulière qui doit parvenir

aux liabitanis de la ville de Morscliansk.

0. D'inscrire dans le registre des porteurs, les lettres

qui leur sont contiées ou de prier les expéditeurs de le

faire eux-inô u.;s alin q l'on ne puisse faire disparaître

Cl s lettres, auquei cas, tes coujjab es seraient destitués

de leur place et pours livs selon les lois juJiciaires.

I). L'exp''ditiou de l'argent n'entre pas dans le» attri-

butions de ta poste rurale de Mjrschansk.

Signe par le Président de l'Ouprawa et par le

Secrétaire.

XXlll. l'ER.M (gouvernement de perm)
Arrête de iad'ninisiratuni du district de Herm.

L'Assemb.ée rurale du di>irict de t'erm, dans sa

séance du tt novembre 1871, ayant reconnu beau-
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coup d'inconvénients causés par l'irrégularité des com-
munications et le retard dans la dibtriliution des cor-

respondances, vu la grande étenilue du territoire du
distr et, arrête :

Qu'a dater de l'an -1872 prochain, il sera établi dans le

distrir-tde Peim, la p ste rurale. Pour l'organisation et

l'tnlrelien de oetle po-i\e, l'Ouprawa croit pouvoir assi-

gner pour l'an 1872, la somme de 4o0 roubli-s.

Pour plus de facililé dans l'exploitation, l'Ouprawa,

vu l'autorisation de .Monsieur le Mimslre de l'Intérieur,

introduira également en 1872, des timbres poste ruraux

du prix de 3 kopecks chaque exemplaire. Avec ces

timbres doit être payable toute la correspondance

privée, distribuée par la poste rurale du district de

l'erm ; les timbres seront établis à l'exemple de ceux

de la posl-- du gouvernement : ils seront vendus dans

tous les bureaux de l'Ouprawa et des districts des

Wo oslis.

Tous les détails concernant l'organisation de la poste

rurale, l'administration les fera connaître en son temps

au public par des bulletins.

Signé p;ir le Présiclenl du rOiipiawa.

(A continuer). H. Lubkert.

Les postes privées des États-Unis
à'Amérique.

Suite, voir no2IS.

Émission de 1837.

Type JII. B ifiie posie enlout'ce de l'inscrip-

tion: Bank, imd Insurance Lei ter City Pust 1 d

pr iOO 0) Wiltiam si. Basement. (Bureau pour

la disiiibuiion dos (Correspondances des lianqiies

et des Compaj,'iiie.s d'assurances, no 30 William

stceel, cent timbres pour un dollar); çaiire rec-

lan;;ulaiie aux coins évidés, avec point fi l'exté-

rieur.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc.

1 cent brun (nu«ncé).

Ce type ressemble au type Vlll. mais il en diffère

par le (rail doub'e sur W de Vi'Hiiam st. et la

virgii.e entre William et SO; le type Vlll n'a

qu'un seul trait et n'a pas de virgule.

Emission de ... . l8.'/8.

TVpe/V.Semblable au type III,

mais de dimension plus petite :

le mot Basemenl maii()ue. ainsi

que renonciation de la valeur.

Lithographie en couleur sur

blanc.

noir (1 cent?)

rose —

!0>WjU.HgST

Émission de 1860.

Type V. Semhialileau type I,

mais avec l'adresse changée en

50 William st.

Impression lilhotiraphique de

couleur sur papier blanc,

bleti (I cent).

Ce fut à celle époque que la demande de tim-

bres pour les collectionneurs commença A se

faire. M. Hussey n'eut rien de plus pressé que de

satisfaire autant que possible à ces désirs si légi-

times. Les types I, II, III lui manquant et les

planches n'exislanl plus, il en fil f^iire de nou-

velles des types II <H III, mais il se contenta pour

le typel, d- changer l'adresse du type III dont il

utilisa la planche : cela explique l'existence des

types VI. VU et Vlll dont voici la liste.

Émissions de 1861 ou 1862.

Type VI. Be|»ort du type V avec changement
d'adi't sse : 82 Broadway, pour ressembler au

Type 1.

Lithographie en couleur sur papier blanc,

bleu (1 cent).

Type VU. Confectionné dans

'e but de se rapproi-h^r autant

que possible du Type II.

Lithographie en couleur sur

blanc :

noir (1 cent),

rose — nuancé.

Type VIII. Pour rappeler lo

type m de grandeidimcnsion.

Lithographie enicouleur sur

papier blanc.

1 cent, brun-rougcâlre.

sqwimaTBSt'S! Bien que M. Hussey ait émis
,^ÂaJjMay«/

,gg iyp,,s yj^ yjj g, v///dans

i'uiigue but de satisftdre aux demandes de

collectionneurs , il les a toujours acceptés pour

l'affranchissement des lettres expédiées par son

entremise.

Les premières impressions au type VIII, mon-
trent toujours un petit pointa l'extérieur de cha-

que angle ; ce point ne se voit plus sur les tirages

subséquents de M. Hussey.

En ISIViô les p'anches des types IV, V, VI,

VII el V///tumbôreiit,ù l'insu de M Easson, entre

les mains de M. J. W. S^'ult de New York. Ce ni -ci

en profita pour faire un tirage qui se distingue

par le p pier plus épais, plus blanc, que les ti-

rages originaux ; l'usure des coins est aussi très-
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visible.Les points externes du type VIII, semblent
avoir c.imptélement dispiiru

Par suile a'uii malenteiiriu delà pai'lde l'imiiri-

nieur, celui-ci fil un lii'uge du ly[)o V'Ill, en hleu

sur blanc, ainsi que dans sa couleur normale.
Sauf ce maleniendu, M Scoli s'est borné au.\ cou-
leurs employées par M. Hussey.

De 1863 à 1868. M. Hussoy fil divers tirages des
types IV et V tombés en désuétude; ils ne diffè-

rent guère des impression originales.

Retournons aux types que M.Hussey fit exécuter
dans un but plus sérieux.

Émission de... l8->i.

Type IX Semblable au

suivant. Inscription dans un

cadre rectantiuhiire aux

coins évidés;ff«.wey"i.B(!H/c

and Insurance City Posl,

.^0 William st. One sinmp

or cent Each Delivery II, A.

M. (Bureau de «usscy pour

la disiribuiion des correspondances des banques

et des Compagnies d'assurances, SO, William

Street. Un timbre ou un sou par lettre. La malle

se ferme ù onze heures du matin.)

Imprimé en lithographie de couleur sur pa-

pier blanc :

4 cent, noir.

4 — lie de vin.

i — orange rougeâtre.

Émission de.... 18B2.

Type X. Semblable au pré-

cédent, sauf l'inscription qui

est : Hussey's Bank and Insn-

rance Spécial Message Post Clo-

ses al II A. M. (Poste spéciale

de Hussey pour la distribution

des notices de banques et des

Compagnies d'assurances. La malle se ferme à

11 heures du malin) ; indication de la valeur à

droite.

Lithographie en couleur sur blanc.

4 cent, noir.

lui Spécial m

|K MESSAGE ^

) WILLIAM STjj

— bleu.

— vert.

— rouge.

— brun.

— bistre.

— lie de vin.

— violet.

Émission de . . . 1S63

Type XI. M rcure debout sur un chfval au ga-

lop ; inscription ; Eussey's s. m. Posl, 50 William

se W(UIÀM*ST NY.L

St. N. y.(Hussey, poste spé-

ciale— jt) William streel New
Yiirkl; calrc oblong avec

éloileiiUxangUs supérieurs.

Gravé sur bois ci impiinié

en couleur sur couleur:

;> cents, noir sur rouge glacé,

10 ~ or — vert —
IS - — — noir —
-20 - noie — blanc.

2S - or — bleu.

30 - — — rouge glacé

50 — noir — vert —

On cmployail ces timbres po'ir alTranchir les

lettres qu'on voubdt expédier par un messager

spécial.

Les iiml)ros 5 à "1^ cents ont leur valeur im-

primée, mais les 31" et RO cents l'oiil indiquée à

l'encre, dans un plii, ovale: m renconlre même
lies exemplaires en n^nr sur blanc sans valeur

exprimée d'aucune façon: ceux-ci ne sont point

des timbres, ils pioviennent dannouces que

M.Hussey fit en i8d3ou <8U, afinil'aliirer davan-

tage l'atlention.

£'mîs*iOJi rfe -1863 à 1871.

Semblables aux précédents de

186'2, sauf qu'ils portent la date

d'émission.^BANK &. 3
I-INSURANCE -*

^ Spécial m

IS MESSAGE %
3 Pqst S
b.50 WILLIAM STj

4863

4864

4863

4866

4867

4868

4869

4870

4871

cent, noir,

bleu.

rouge.

brun.

bislre.

orange.

lie de vin.

bleu.

rouge.

brun.

bleu.

Émission de . . . 1872.

Semb'able aux précédents, sans millésime et

avec changement u'a tresse : .^4 Pinest.

Lithographie en couleur sur blanc :

2 cents, noir.

Émission de , . . 4872.

Type XII. Semblable au type X, sauf l'inscrip-
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lion : Daihi Delivery (Dislrihulion quotidienne) de
gauche, lemplaçanl 1 (-2) cent Delivery.

Lilliographié ( n couleui' sur bianc :

noir a Cent) sur blanc ver^é.

jaune — — _
lie de vin — —
roiige — — —
bl«u — — uni.

vert — _ _
mauve — — —
Émission de . . . \811.

Type XIII Piesque identique au type XIV
reproduit ci-l)as, reprcseiitanl un messiiger cou-
rant, lenanl une leitn- en main ei un sac sur

l'épaule. Insciipli^n : Eussey's Speà mes>'iige and
Lelter Po.sl — Rah^ Eaxson P^'op' 5i Pinc si;

an dessus de cclie dernière iiiscriplinn : Civv
Riglit 1877 by (P.isie ShCi'i;iie de l'usM^y pour les

lettres elles messages, n''o4 Pinc st. Rulj'Eassjn,

propriétaire).

Liihographié en couleur sur blanc :

noir (I cent).

On ne connaît que des épreuves «nmniées de

ce timbre, qui furent, suivant M. Basse :n, em-
ployéi s «-n ntlendant le ùvnat' du type suivant. Les

mois : Copy Riyiit (dro't d'auleur ou u'artisle)

furi nt aussitôt changes, parce qu'ils ne répoii-

daieni pas complètement au but de M.Easson,
qui fit substituer : Trade Mark, (marque de fa-

brique).

Émission de décembre 1877.

Typ''. XIV. Semblable

au préc( deni, sauf la sub-

stiiulion des njols: Trade

Mark à Cupy Righl 1877

by.

Lithographie en cou-

leur sur papier blanc

,

piqués 12 1/'2:

bleu (l cent).

carmin —

Émission de mai 1878.

Type XV. Semblable au

précé'enl.uans une propor-

ti n réduite.

Lithographie en couleur

sur papiir blanc, piqués 1:2:

bipu (1 cent),

rose —
Émission de . . , 1879-80

Type XVI. Semblable au précédent. Le type

Société française de timbrologie.

SÉANCE l)V 11 NOVEMBRE "1880.

La compo>Uiiin du iiuibre h'iscul était tt-rminée lors-

que nous avor s leçii le tonipie-reudu de la séance de

Ce nvjis.qiii n'iifl're pas plus d'inlérêl que lis précédents

compus-reudiis il tous les ocrniers bulletins. 11 s'y

trouve cependant une nouvelle qui aura des effets désas-

tieiiX pour la Société : il -'otiii de la démission du Pré-

sident M. le baron A. de Rulhschiid.

" Se fomiant sur ses occupalions et ses fréquentes ab-

sences de Pans et l'im.'Os.Mbilité où îl se trouve par

suite, de recevoir les socieiaires dans son liôlel « uil le

coinpi. -rend». O'i SI dire aase/. clairement ijue M. de A.

K. se sert d'un prétexte auquel ou ne croit pas. Le

compti'-rendu poursuit : » La Société décide à runani-

mité que M. Uonalis remplira les funclions de directeur

et lechiirjçe d'txpnnier a M. A. de Hoihscliild ses regrets

pour sa ûécisiun. >> Et puis c'est tout. Pour ce qui est

des services rendus ils sont vile oi.bliés.

Quand la Société (est-ce bien la Société? nous en

doutons beaucoup) s'est privée de nos services, elle a

agi plus cavalièrement M. Legrand s'est contenté de nous

aveilir que le bulletin s'impnnierait désormais à Paris

et cela mulyré len cunveiitwns tcrilcs.

VIENT DE PARAITRE :

LES TDlBHtS M BELGIQUE
DEPUIS LEUR ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS,

PAR J.-B. iMOENS

2 forts volumes in-18,illusirés de 90i.ravures sur

b.is, cwntci anl des détails furt curieux turlcs

postcS anciennes dt; IJcl.iijiic cl la p<opO.Mtion

iaiie, iii ITix), ii'éiui ttre di,s timbres puur la

pctiie poste oe liruxele.-.

Prix des 2 volumes : 8 fr. franco.

En sou.sCiiv 'lit à la Bibliuiuèque des limbro-
pluies (18 l'r. pour 6 volume?), on les ubueut
;iinsi il luison de 6 fr. les deux

Imp. J. Saknes, rue Montagne des Aveugles, 7,

ayant été refait, on peut trouver des différences,

dont la plus f-ensibie est le mol: Tiade Mark,L-n

caraclèi'es plus tirands et le manque depaiclua-

lion. après Message.

Lithographie en couleur sur papier blanc, pi-

qués 12:

1879 — rouge-brique (1 cent).

1880 — carmin —
L^ poste de Hus^ey ne manque pas de timb'-es

à niMin. Nous en contiais.-ons au moins une tren-

taine, parmi It sqiiels s'en irouvi ni deux d'un des-

sin Se rapprochant beaucoupdes timbres mobiles

types II et III.

(A cunlinuer.) G. H Coster.
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^iasti ©s:

Aalesund, U*, 20, 31,44

Acores, 32*.

Allemagne Confédérée, !'i, 46.

— Empire, 12,89, 101.

Aleksandria, T, "20.

Ananieff, 7, 79.

Âcgola, 11.

Antofogasta, 32*.

Antioquia, 69.

Appel aux renseignements, 128.

Argentine (Rép.), 13, 91, 114.

Arzamass, 14.

Assab, 11, 111.

Alkarsk. 47, 68*, 126.

Australie du S;id, 125.

Autriche, 3*, S5,77.

Aws important, 121.

Bahamas, 49*.

Barbade, 1(1.

Barranquilla, 31.

Bavière, 84, 99*, 124.

— Speyer, 99*.

Bfclgique, 11,84,75,101, 110.

Berlin. Société philalélique de, 72.

Bhopal, 6.

Bhore, 13*.

Bibliothèque des timbrophiles, 50, 72, 96.

Bielozersk, 7, 70*, 126".

Biejelzsk, 34.

Bnbrow, 80, 92.

Bolivie, 32*.

— Antofogasta, 32*.

Borovitchi, l4*, 58

Bosnie et Hi izegovine, 110.

Bougouron.-lan, US.
Bouzoïilouk, 71, 80.

Brésil, 1*, 88*, 99, 123.

Bukarie, 10, 19, 45, 55*.

Caboul, 112.

Californie, 6.

Canada, 43.

Cap vert, "16.

Cnuciise et Russie. Projets U'eiiveto/ipe-s

timbrées, 3a*.

Ce que sont la plupart des découvertt-s

de locaux russes, 126.

Ceyian, 2, 30, 55, 7T.

Cliarleston, 112*.

Chili, 18*, 44, 69*, 86, Un*.
Chypre, 33*, 69, 73*.

Colonies françaises, 42*. 54.

Compagnie russe du Levant, 31*, 56.

Costa- Kica, 32*, 90.

Cuba, 18, 97.

Cundinamarca, 86.

ANNEE 1 88 1

Danemark, 13, 33,55,123

— Copenhague, 33, 123.

Demande de renseignements, 8.

Dnieprowsk, 14*, 70, 79.

Dominicaine (Rép.), 5, 12% 30, 45*, 88.

Dominique, 91*.

Douchowchtchina, 47, 58, 70*.

Egypte, 12, 115.

Elizavetgrad, 7.

Envers et contre tous, 80.

Equateur, 7, 46*.

Equateur. Timbres deV, 7.

Espagne, 56, 76*, 88,124*.

Etals Confédérés d'Amérique, 1 12*.

Charleston, 112*.

Etats-Unis d'Amérique, 6, 8, 18, 23*, 38*,

42*, r:8*, 68*, 83*, 90, 104*, 117*, 123.

— — Californie, 6.

— Les enveloppes timbrées des, 8.

— Les postes privées des. 23*, 38*, 58*»

83*, 104*, 117*.

— de Colombie. 5, 11, 18*, 31*, 4i*, 69,

78*, 86*, 98*, 112*, 124.

Antioquia, 69.

— — Barranquilla. 31*.

— — Cundinamarca, 86.

Tolima, 18*, 44*, 78*.

Extraordinaire. Un cas, 71.

Fatèje, 7, 70.

Fidji, 6, 114, 125*.

Finlande, 14, 19,62,71, lUO.

— HeLsin.L:fors, 20.

— Tammerfors, 19.

— 1845 et 18b0. Recherche de la vérité

sur les enveloupes de, 62.

France, 6, 19, 44, 68*, 113.

Grande-Bretagne, 5*, 12, 2o*, 30*, 43*,

56*, 67*, T8*, 86, 98, 113, Iriti.

Grèce 5, 13, 56, 70, 98.

Grei.arie, 55, 69*, 88, 101.

Gritzowetz, 92*, lOi.

Criquaiand, 45, 76.

GuacJalajara, -in.

Giiailfloupe, U, 87.

Guatemala, 101*, 122.

Guinée, 11, 101, 122.

Guyane anglai.^e, 65*.

Haïti, 85*, 97, m.
Hanovre, 114.

Hayderabad, 6, 4, 68, 101, 122.

llelsingfors, 20.

Honduras (Rép.), 122.

Hong-Kong, 4,11*, 34, 43.

Hong-Kong. Liste des timbres émis parle

bureau de, 34.

Hongrie, 30, 46, 56*, 75.

Indes anglaises, 11,20', 56,90, 97*, 113*,

123*.
- néerlandaises, 30, 87, 67, 92, 112. 423.

— portugaise, 12, 18, 43, 68, 75*, 90, 101,

111,123.

Ismail, 58, 71,79.

Italie, 5, 32, 44, 83*, 88.

Jamaïque, 13*, 54, 69.

Jassy, 47.

Jegoriewsk, 58, 115*.

Jeletz, 47*.

Jummoo-Kashmir, 9.'.

Kadnikoff, 126.

Kashmir, 68.

Kazan, 20, 47, 71.

Koielnitch, 20*.

Labouan.5. 13,55*, 89,115*.

Libéria, 3, 13, 20*, 110*.

Liebedjan, 79*.

Livonie, 3.

Liwny, 7.

Londres. Société philatélique de, 64.

Luxembourg, 3*, 11, 90, 110.

iWadère, 6, 45.

Malacca, 11, 19*, 33', 43*, 54*.

Malaise (Péninsule), 123*.

Maimyche, 7.

Maloarchangielsk, 20*, 34, 92, 118.

Maurice. La carte postale 8 cents de, 7.

Mexique, 2*, i'J, 32, 48, 86, 74.

Morchansk, 58*, 115.

Moscou, 8'. 93*, 116.

Moscou. L'enveloppe de, 116.

Mozambique, 76, 92.

Natal, 51, 83, 127*.

Natal, Les timbres de, 31, 127*.

Népal, 122*.

Nolinsk, 7*, 47.

Norwége, 14*, 20, 31*, 44, 56,79,89, 124

— Aalesund, 14*, 2u, 31, 44.

— Tromsoë, 31*.

Novgorod, 47, 88*.

Nouvelle Calédonie, 112", 12 6.

Odessa, 14,46.88*.

Opotchka, 118*.

Orange, 78*, 113.

Orgueyeff, 70*, ILS

Oustsysolk, 34, 47*, 70.



Paraguay, 99, 409', 122*.

l'ays^Bas, 3, 46% 99, dSS.

Péninsule malaise, 1!25*.

Perak, 19', 89*, 123.

Perm, 70.

Pereslaw Zalesky. 14, 47*, 92*.

Pérou, 10. 32,38, ICI, 112*.

I erse, 3*, 6 •, 110, 121*.

Philatélie his/janoaméricniiie. La, 13.

Philippines, 13. 17, 32*, 43*, 5ti, 69*, 79*,

87,99*, lis*, 116*.

Philippines. Les timbres liihogr. 1>!54

des, Il6*.

Porto-Rico, 18, 54,69.

Portugal, 2", 32*, 125.

Prussfl, 2!*, 47*, 109.

Prusse. Les timbres-poste et quittances

timbrées de, 21*, 47*.

Pskoff, 92.

yueensland, 13,30*, 35,70, HO, 110, 123.

Rajpeepia, 3*,

Rectificniion. Une^lX.

Héfurmuleur. Un, 13.

Rjefl', 47.

Roumanie, 5, 10, 33, 45, 53*.

Roumélie, 9*, 3l*,54, 76*, Iti.

Rosloffs-ir Don, 70, 79*.

Russes. Ce que sont la plupart des dé-

couvertes de locaux, 126.

R'(s«e.9. Enveloppes 1880 1881 avec sur-

charge, 102*.

RiissM. Enveloppes 30 k. avec surcharge,

104.

Russie,6*,8,14*,20*, 34',35*,46*, 32,38*,

70*, 71, 71*, 79*, 81, 92*, 93*, 96, 102*.

104, 113*, 116. 126*, 126.

— Aleksandria, 7, 20.

— Anani.ir, 7, -9.

— Arzamass, 14.

— Alkarsk, 47, 38*, 126.

— Rielozersk, 7, 70*, 126*.

— Blejelzsk, 34.

— Bobrow, 80, 92.

— Borovitchi, 14*, 58.

— Boiigourouslan, 115.

— Bouzoukiuk, 71, 80.

— Dnieprowsk, 14*, 70,79.

— Douchowchlchina, 47, 38, 70*.

— Elizavetgrad, 7.

— Fatèje, 7, 70,

— Griazowitz, 92*, 102,

— Ismaïl, 38, 71,79,

— Jassy,47.

— Jegoriewsk, 58, 115*.

— Jelelz, 47*.

— Kadnikoff, 126,

— Kazan,20,47, "1.

— Kotelnitch, 20*.

— Liebedjan, 79*.

— Liwny, 7,

— Malmyche, ".

— MaloM'Changielsk, 20*, 3'f, 92. 115,

— Morchansk, 58*, 11.3.

— Nolinsk. 7*, 47,

— Novgorod, 47, 38'.

— Odissa, 14,46,38*.

— Opotchka, 1 13*.

— Orgueyeff, 70', 115.

— Ouslsysolk, 34, 47*, 70.

— Perm, 70.

— Péréslaw Zalesky, 14, 47*, 92".

— PskofT, 92.

— RjelT, 47.

— Rostoft'sur Don. 70, 79*.

— Schadrinsk, 34\ 47*, 71.

— Staraja Roussa, 92'.

— Slarobyotsk, 126.

— Syzran, 47, 92.

— Tichvin,7H, 102*, 115.

— Tiraspol, 80.

— Toula. 7, 14, 47.

— Tchern, 92,

— Wassill,47, 70, 126.

— Werchnie-Dnieprowsk, 11."»*.

— Weissietonsk, 7.

Itussie. Le 2e type d'cnvclopp^iiù k. 1868

de, 71*, 96.

Russie. Législation philatélique des admi-

mslraiions rurales de. S, 32.

.'^aint-Gall, 79*.

Sainte-Lucie. 114".

Saint-Pétersbourg et Moscou. Enveloppes,

81, 93*.

Saint-Thomas la Guayra, 123.

Saint-Vinc^nt,3*, 124*.

Samoa, 43.

San-Salvador, 32, 113.

Schadrinsk, 34*, 47>, 71.

SciJide. Le timbre de, 80*.

Servie, 6*, 10. S^.Ui.

Shanghai, 110

Sierra Leone, 29, 46.

Société jihiLilelique de Hcr'in, Ti.

—- dn Londres, 64.

Speyer, 99',

Staraja Roussa, 92*.

Siarobyelsk, 126

Suède, 68,

Sungie-Ujong, 114*.

Suisse, 29*, 35, »)8, 79*, 87, 102, 111.

— Sainl-Gall, 79'.

Syzran, 47, 92.

Tabago, 42, 37, 70*, 76, 100*.

Tammerfors, 19.

Tasmanie, 11, 43, 92.

Tichvin,70, 102*, il3.

Tiraspol, 80.

Tolima, '.8*, 44*, 78.

Toula, 7, 14, 47.

Transvaal, 11, 43, 64, 89.

Transvaal. A propos des 6 p. avec sur-

charge de, 64,

Tromsoë, 31*.

Tschern, 92.

Turk Iles de, 113, 123.

Turques. Iles, 33*, 33, 66, 89*, 10 J 1 13,

123.

Turquie, 4*, 10, 19*, 32, 44, 57*, 66*, 74',

91, 100, 114,123.

Uruguay, 4', 11, 17, 43, 49.37,90*, 99,

113*, 124.

Uruguay. Le 1 peso avec erreur, 49.

Venezuela, 4, 10, 18*. 29.

Victoria, 17*, 78', 97, 111*. Ii4.

Wasslll, 47, 70, 126,

Werchnie-Dnieprowsk, 113*.

Weissiegonsk, 7.

Wurtemberg, 19, 41*, 87, 100, 110, 122".
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Abonnemont par année :

PkiXHNIFORSIE VOUBTOUSPAYS 6-00
Le Nohébo C-00

ON s'abonne chez j.-b. moens,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rae de Florence, 42, (Aïenae Louise).

Les Icitns «on airiancliies sont rigoureusement refusées

Toute demande d'abonnement doit

ÊTRE accompagnée DU MONTANT EN

MAnDÂTS-POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Chronique.

BRESIL.

Le 2 décembre dernier, à l'occasion de l'anni-

versaire de l'empereur Don Pedro II, l'adminis-

tralion des posles a mis en vente— est-ce hasard,

est-ce par suite des vertus atlrii^uées aux chiffres

impairs? — trois timbres-posle, trois caries sim-

ples et trois cartes avec réponse payée, tous de

fabrication nationale.

On sait ou on ne sait pas que M. Sobragy, le

Directeur de l'hôtel des Monnaies, a entrepris la

lâche ardue de soustraire son pays aux obligalions

qu'il a dû jusqu'ici à l'étranger, d'où il lirait ses

timbres. En 1879, il débutait en créant des timbres

fiscaux, pour l'impression desquels il emploie des

couleurs végétales et minérales qui rendent diffi-

ciles, si pas impossibles, le lavage des timbres.

Ce procédé,qui est l'invention du Directeur même,
vient d'èlre appliqué à la fabrication des timbres-

poste, dont trois valeurs, de types variés, ont

été fabriquées à la Monnaie, sous la direction intel-

ligente et persévérante de M. Sobragy,aujourd'hui
conseitler titulaire.

L'exécution de ces nouveaux-venus n'est certes

pas celle des produits des compagnies améri-
caijes; nous devons toutefois reconnaître qu'il y
a progrès sensible, lorsqu'on les compare avec

l^5„^i!"jl'l?p/i!':^i''^
P^'^^s il y a à peine deux ans.'""""""""

Nous ferons cependant un
reproche à M. Sobragy : c'est

de ne pas créer de nouveaux

types, au heu de s'attacher à

copier les anciens modèles qui

^f^irârW^gi?
rappellent par trop l'étranger

ij;::;:;^^:^:::^::;:;^ dont on veut et avec raison

s'affranchir.
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Les timbres-poste parus le 2 décembre, sont

imprimés sur papier blanc vergé et percés en

lignes :

SOreis . . . bleu.

400 — . . . vert-bouleille.

200 — . . . rose-violacé.

Les autres valeurs suivront au fur et à mesure

de l'épuisement des quantités fabriquées; déjà

les 10 et 1000 reis attendent qu'on veuille leur

permettre de se montrer.

sa à

Quant aux caries postales, nous n'avons vu que

celles ordinaires, savoir :

a. pour l'intérieur des villes : 20 reis.

b. — — du pays : 50 —
c. — les pays étrangers : 80 —

Le cadre varie pour chacune de ces trois espè-

ces de cartes, ainsi que le type de timbre placé à

droite. A la partie supérieure : BiUicte postal —
{Neitelado sô se escreve o endereço) pour les deux

plus petites valeurs; celle à 80 reis a : Union pos-

tale universelle — Brasil et les inscriptions des

précédentes; trois ligues ponctuées pour l'ad resse,

la première portant ^nr, mot omis à la carte de

80 reis. 11 n'y a aucune inscription au verso.

Dimension du cadre : 111 à 112 ""^ sur 70 à 72.

Impression typographique de couleur sur carton

blanc ;

20 reis . . . carmin.

50 — ... bleu.

80 — ... orange-brunâtre.

Le 20 reis est de fabrication privée.

Au dernier moment nous recevons les cartes

avec réponse 20 + 20 reis et 50+ 50 reis. La

première se rapporte entièrement à la carie ordi-

naire; les deux parties tiennent par le milieu,

ouvertes elles ont l'impression du même côté,

c'est-à-dire sur les Ire et i^ faces.

Le 50+ 50 reis est semblable à la carte ordi-

naire, mais la première partie porte en dehors du

caJre, partie gauche inférieure: billiele jiinto

é para a resposta; la seconde partie a. sous Bil-

hele Postal, le mot Resposta. Les deux pariies

tiennent par le haut et l'impression se trouve

sur les 1" et 3« faces.

20 + 20 reis. . . carmin.

50 + 50 - . . . bleu.

La carte à 80+ 80 reis n'est pas encore en

vigueur.

MEXIQUE.

LeBerliner B. Z. en attirant notre attention sur

certaines particularités de l'enveloppe 4 centavos

avec et sans filagramme, nous a fait remarquer

que les timbres de ces deux enveloppes sont de

gravure différente, ce que démontrent l'examen

des inscripiions, chiffres et effigie.

Nous trouvons dans ce jour-

nal le fac-similé du timbre

4 centavos, dont nous avons

parlé il y a peu de lemps. Ce

timbre aurait, selon notre

confrère, été émis le 1" juin

dernier.

L'impression esten couleur

sur papier blanc uni et vergé, avec et sans sur-

charge de nom de ville ; piqûre habituelle :

4 centavos . . . bistre-jaune.

CEYLAN.

Ber Philatelist rapporte qu'un de ses corres-

pondants a reçu les cartes provisoires suivantes :

Sur les caries 2 cents, en haut, au-dessus du
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cadre, en surcharge noire : Union Postale univer-

selle; à gauche des armes : Universal Postal

Union; à droite des armes : Ceylan ; la valeur du

timbre csl recouverte d'un gros Irait noir; sur-

charge au moyen des timbres :

1» Naples, Marseille ou Southamplon, 8 cents.

2» Via Brindisi, 12 cents.

LUXEMBOURG.

LUXEMBOURG

On a annoncé, pour aujour-

d'hui 1" janvier, l'émission des

nouveaux timbres, dont le type

a été commandé à Paris et qui

SI doit être à peu près le type fran-

çais actuel. (Voir ci-contre)

Nous pouvons certifier qu'il n'y a encore rien

de décidé concernant celte émission; que le choix

des couleurs et valeurs n'a pas encore eu lieu et

que les planches à imprimer ne sont par consé-

quent point faites. Enfin les impressions com-
mandées pour 1881 sont celles de l'ancien type.

On le voit, nous ne sommes pas prêt d'avoir les

nouveaux timbres ; il se passera même encore

quelques bons mois avant de posséder le pastiche

français.

SAINT-VINCENT.

C1£2£}£J: r\y\/
\

gSTyiNfENJ^

ISSIX PENCES

• Ci-contre le fac-similé de

deux timbres 1 penny dont

nous avons parlé dans un de

nos précédents numéros.

Le 6 pence a actuellement

la couleur vert foncé :

6 pence vert foncé.

LIVONIE.

Un changement a été apporté à l'impression du
2 kopecks. Le cadre est noir-gris; les armes

restent rouges et vertes ; point de modification

à la piqûre.

2 kopecks . . . noir, rouge et vert.

RAJPEEPLA.

Voici deux nouvelles valeurs d'un type plus

grand que celui que nous avons fait connaître

tout récemment. Si nos renseignements sont

exacts, il y a vingt variétés de chacune de ces

valeurs réparties sur quatre rangées horizon-

tales.

Imprimé en couleur sur papier blanc, pi-

qués 13 :

2annas . . . vert.

4 — ... rouge pâle,

PAYS-BAS.

Ce pays se propose de changer ses cartes pos-

tales, mais ce changement n'aura lieu qu'après

l'épuisement des parties fabriquées. La dimension

des cartes sera plus grande que celles actuelles
;

l'impression sera sur carton rose et blanc pour
l'intérieur et sur carton bleu et blanc pour l'exté-

rieur. Le type et les couleurs resteront ce qu'ils

sont.

Le Philatélie World décrit 29 cartes officielles

et la liste est loin d'être épuisée, selon les in-

formations qu'on nous donne à ce sujet.

D'api-ès le décret royal du 7 novembre 1876,

art. 3, les autorités peuvent se servir de cartes

au lieu de lettres sous bande, pourvu que ces

caries ne soient pas plus petites que 9 sur 12

centimètres et pas plus grandes que 13 sur 18.

Ces cartes doivent être imprimées sur un carton

d'une qualité qui ne peut être inférieure à celle

employée pour les cartes postales.

A la suite de ce décret, toutes les municipalités

ont fait imprimer leurs cartes où elles ont voulu.

Pour débrouiller ce chaos, il y a là un vrai travail

de Pénélope que nous ne nous sentons pas de
force à entreprendre.

AUTRICHE.

On nous a fait voir le 3 kreuzer actuel, piqué 12 :

3 kreuzer . . . vert.

Depuis le 14 octobre dernier on

fait usage du timbre ci-contre pour

les journaux, timbre qui ne se

vend qu'aux administrations de

journaux.

Le type rappelle celui où la va-

leur n'est pas exprimée.

Impression couleur sur papier blanc :

1/2 kreuzer . . . vert de mer.

LIBÉRIA.

Le Philatélie Record a reçu sur lettre en date

du 6 octobre 1880, au type connu, ligne exté-

rieure, lithographie, et piqués 10 :
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2 cents . . . rose vif.

6 - . . . violet.

12 - . . . jaune.

HONG-KONG.

Cette fois nous allons avoir des timbres défini-

tifs, d'après ce que nous apprend le Philatélie

Reeord. Les nouveaux timbres seront :

5 cents . . . bleu.

10 — ... lilas.

On nous dit que le 12 cents que nous avons

reproduit le mois dernier est un timbre fiscal.

C'est possible, mais celte valeur semble répondre

aux taxes postales et non à celles fiscales dont la

série n'a jamais eu de 12 cents.

TURQUIE.

>«,«<!S^5i)4^î,iS^^^5i«>;!!Sii?i^S#^^S^4^^^

On se sert de caries

postales pour les pays d 3

l'Union, depuis le com-

mencementde décembre.

Le timbre connu actuel

esta droite; le cadre est

formé de deux Irails : un

maigre et un gras, celui-

ci à l'extérieur et un petit

dessin ondulé à l'inté-

rieur; au milieu, une inscription turque avec la

traduction en dessous : Union postale univer-

selle— Turquie—, une inscription turque, et en-

finie mot Carte postale; quatre lignes ponctuées

pour l'adresse, la première commençant par M.;

dans l'angle inférieur gaucbe : iV. B. Ce côté-ci

est réservé exclusivement à l'adresse.

11 y a aussi des cartes avec réponse. Elles sont

semblables h la précédente, sauf que les deux

parties qui tiennent par le haut ont, la première:

Avec réponse payée sur la même ligne que Union

postale universelle et la seconde : Réponse paijée

au môme endroit. Ouvertes, les deux cartes ont

l'impression du même côlé, mais la carte supé-

rieure est renversée par rapport à la seconde et

ont par conséquent l'impression sur les première

et quatrième faces. Lémission de celles-ci est du

1" janvier 1«81.

Dimension du cadre 127 x 81 '""'.

Impression de la formule noire, timbre en cou-

leur sur carton blanc :

20 paras, rose et noir.

20 -f 20 — — -

Ces cartes ne sont que provisoires : elles seront

désormais imprimées sur carton chamois, celui-ci

faisant défaut à l'époque de ce tirage.

URUGUAY.

Le 23 octobre dernier a donné le jour à un

timbre lithographie \ cent, copié sur l'ancien

type gravé en taille-douce. On
ne nous dit pas s'il remplace

définitivement ce dernier ou

s'il n'est que provisoire, par

suite d'un manque de timbres

de cette valeur. Ce nouveau

timbre a pour auteur M. Pena.

ï^ Il diffère do son aîné par les

points suivants :

Chiffre plus petit sur fond ligné; grecque et

lettres de dimension moindre; soleil et ornements

des angles plus giands: enfin le timbre mesure

19 sur 23""» au lieu de 19 sur 23 1/2.

Impression couleur sur papier blanc, percé en

lignes :

1 ccnl, brun chocolat pâle et foncé.

Depuis le 28 août dernier ont

paru des timbres olFiciels avec

surcharge oblique oficial (let-

tres de 3 1/2 sur 2""") sur les

timbres en cours, savoir :

. . . brun, surcharge rouge.

— noire.

1 ceiitesimo

5 — . . . vert,

10 — ... vermillon,— —
15 — ... jaune, — —
20 — ... bistre, — —
50 — ... noir, — rouge.

1 peso . . . bleu, — noire.

Le 15 cenlesimos appartient à la série des tim-

bres supprimes, celle valeur n'existant pas, con-

trairement ù ce qui a été dit, dans la série ac-

tuelle.

Ces timbres ne se vendent pas au public, ce

qui ne doit pas émouvoir les amateurs qui seront

servis, il n'y a pas à en douter.

VENEZUELA.

En plus du SO centimos jaune et l bolivar

bleu, il existe au type nouveau Escuelas :

5 centimos . . . jaune.

10 - . . . —
2 bolivars . . . bleu.
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ROUMANIE.

La carte postale à 5 bani a clé imprimée, dit-

on, en rose sur rose, mais retirée de la circula-

tion aussitôt, pour éviter la confusion avec le

iO baiii qui a celte couleur. •

La nouvelle nous paraît aussi invraisemblable

que l'existence des trois jours accordée aux

5 bani, bleu et 5 bani, rose.

Le B. B. Z. annonce au type iS bani, brun,

récemment paru :

iO bani. . . rose.

ITALIE

1\L P. Fabri nous inlbrme qu'on mprime en ce

moment des cartes simples et avec réponse pour
l'union postale universelle.

LABOUAN.

Le 2 cents a la couleur modifiée en vert-pré :

2 cents . . , vert-pré.

GRANDE-BRETAGNE.

Le 9 décembre dernier

,

M. Burnett nous remettait

comme émis ce jour-là le

nouveau 2 pence gravé par

MM. Delà Rue et C". Ce type

est le plus mauvais, ù notre

avi^^ de tous ceux dont fait

actuellement emploi ce pays.
Gravé en taille-douce et imprimé en couleur

sur papier blanc au filagramme couronne; piqué
-14:

2 pence, rouge-violacé.

GRÈCE.

Le<im6re-/fl.xe lepta, 2« type, est en circula-

tion :

5 lepta. . . vert.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Les 20 c. et 1 peso nous viennent avec la cou-

leur modifiée :

20 centavos. . . outremer sur azur.

\ peso . . . rouge-carminé sur blanc.

KÉPUBUQUE DOMINICAINE.

Cette république se distingue depuis peu par

sa prodigalité de timbres, destinés un peu à être

vendus aux amateurs, suivant en cela l'exemple

qui lui a donné la république de Guatemala et

celle de Honduras. Après les timbres, voici venir

un certain nombre de cartes. Il y en a des simples

et des doubles, toutes au même type que nous

reproduirons le mois prochain, la gravure ne

nous étant pas rentrée.

Dans un cadre ornementé (119 X GT""") conte-

nant les lettres RD répétées un certain nombre

de fois dans un petit cercle, se trouve l'inscrip-

tion Tarjela Postal sur une banderole placée sur

les deux lettres RD en grandes capitales ornées ;

en-dessous, une inscription sur une ligne, indi-

quant que l'adresse doit être placée d'un côté et

les communications de l'autre; h droite, le timbre

aux armoiries dans un ovale, avec l'inscripiion,

en \\2i\i\:RepubUca Bominicana et la valeur en-des-

sous en toutes lettres et en chiffres de chaque

côté; à droite le bonnet phrygien sur une hampe.

Des rayons partant de droite couvrent la .surface

de la carte.

Ces cartes sortent des ateliers de The manliat-

tan Bank Noie Company de New-York, ainsi que

l'indique l'inscription placée au milieu de la partie

inférieure de la carte.

Impression couleur sur carton chamois satiné :

Carie simple : 2 centavos, vert.

— 3 — rouge-vermillon.

Carte avec réponse : 2 -|- 2 cent., vert.

— 3-1-3 — rouge-vermillon

Les cartes avec réponse ont en plus des cartes

ordinaires, sur la première partie, en dessous de

Tarjita Postal, une deuxième ligne : la olra tar-

jeta serve para la respuesta (l'autre carte sert à la

réponse); la seconde partie a simplement dans

l'angle inférieur gauche : Respuesta (réponse).

On peut rencontrer des variétés de la carte

avec réponse :

1» Avec les deux parties tenant par le haut et

piquées, la seconde partie au-dessus;

2° Avec les deux parties tenant par le côté

gauche, la seconde partie de ce côté.

Des cartes simples à 2 centavos et probable-

ment de 3 centavos, on a aussi des exemplaires

en double se tenant par le côté gauche.

PERSE.

Nous empruntons au Well Post, de Vienne, la
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âl nouvelle suivante :

«Les trois types sont

gravés d'à près les trois

exemplaires en notre

possession. Ces tim-

bres appariiennejit

aux plus beaux ci aux

plus artistiques du

mande : c'est un com-

pliment pour notre

imprimerie locale. Les

couleurs dcfiniiives ne sont pas connues. Nous
s ivons cependant qu'il y aura » :

1" type (soleil) . . . 5, 10, 23 cents.

2e — ... 50 cents, 1 et 5 fr.

3" — ... 10 francs.

Voilà des timbres qui vont remettre les finan-

ces de la Perse.

FRANCE.

Le Philatélie Record a découvert dans une
collection de minime importance, le timbre bleu,

tête de la liberté, à 25 centimes de 1871, avec les

chiffres recouverts d'un autre chiffre 20 en noir

et oblitéré : Paris 1874. Nous craignons bien

que ce ne soit encore là une mystification, n'ayant

jamais entendu parler de ce timbre. Nous nous
joignons toutefois à noire confrère à l'effet d'ob-

tenir des renseignements sur celle mystérieuse

émission.

FIDJI.

Le 6 pence arrive de môme que les 1 et 2 pence,

avec les lettres V R -.

6 pence . . . carmin.

SERVIS.

Le W. P. I. P. 0. donne les

valeurs suivantes du nouveau
type de timbre, sans indiquer

la couleur du papier:

5 para (?)... verl.

10 — ... rose.

25 — ... bleu ciel.

50 — ... vert.

MADÈRE.

On nous avise, en date du 25 novembre der-

nier, que les derniers timbres reçus à Madèi'e ne

porlent plus de surcharge. L'envoi était accom-

pagné d'une lellre olficielle déclarant que doré-

navant la surcharge ne serait plus employée.

La carte à 10 reis, avec surcharge, n'a fait que

paraître pour disparaître : nous apprenons que

cette carte est complètement épuisée.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Californie. Notre dernier numéro signalait les

timbres-télégraphe que nous connaissions.L'Ami

en ajoute un autre, au millésime 1871 , en carmin

et imprimé en noir :

Sans valeur . . . noir et carmin.

HAYDERABAD.

L'enveloppe 5 annas porte un timbre gaufré à

la patte, ayant pour inscription : EH. the Ni-

zam's Government avec inscriptions indiennes

au centre.

5 annas . . . brun sur blanc.

L'Ami signale des enveloppes sur papier de

couleur, qu'on nous dit ne pas connaître à la

poste. Ne seraienl-ce pas là des tirages de com-

plaisance? Trop de fleurs, dirait Calchas. Quoi

qu'il en soit, voici ce qui est signalé :

1/2, 1, 4 1/2, 5 annas sur papiers jaune clair,

bistre, rose, lilas, azur, vert d'abord en format

135 sur 74, puis 122 sur 67"'"'.

Ce n'est pas tout ; 1/2 anna sur rose, bistre, bâ-

tonnés, bords extérieurs festonnés; trois variétés

de cachet à la patte de fermeture.

1 ANNA, sur azur foncé vergé, écusson dans un

ovale à la patte de fermeture.

4 1/2 ANNAS, snr bistre et lilas, bâtonnés, bords

extérieurs festonnés, trois variétés de cachet à la

patle de fermeture.

5 annas, sur vert, bâtonné ; trois variétés de

cachet à la patte de fermeture.

BHOPAL.

Le 1/2 anna rougc-brique est actuellement pi-

qué 7, nous disent MM. Pemberton,Wilson et C'^

1/2 anna . . . brique.

RUSSIE.

On nous écrit de Saint-Pétersbourg : « Les

cartes à 9 kopecks pour obtenir des renseigne-

ments, dont il a été question au Timbre-Poste,

n'ont aucune valeur postale. La surcharge n'est

pas faile par la poste, mais par un liihographe

privé qui travaille pour le bureau de renseigne-

ments. La poste n'a rien à faire avec oes cartes »

Les timbres et enveloppes à 10 et 20 kopecks

ne se vendent plus à la poste.

Nous avons une nouvelle carte sans valeur

116 X 81""" imprimée en noir sur carton chamois.

Elle rappelle sous tous les rapports le 3kop. du
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2 IIo^. Map. 2

H
o

2 K.

3

2 3eMCKoà 2

ief avril 1879, mais au lieu du limbre, il y a un

rectangle destiné à un limJDre adiiésif.

Il y a aussi une ligne d'instruction en plus au-

dessous :

Sans valeur . . . noir sur chamois.

M. Lubkert nous adresse les communications

suivantes :

Nolinsk (Vialka). Le limbre ci-contre répon-

drait. à l'émission qui aurait

paru entre la 1'" et la 2«

connue. Les feuilles contien-

nent six timbres sur trois

rangées horizontales, soit la

répétition trois fois des deux

variétés,

Impression typographique noire sur papier de

couleur :

2 kopecks . . . chamois.

En examinant les timbres typographies, il nous

paraît difficile d'intercaler cette émission, n'im-

porte où, attendu que tous les timbres typogra-

phies, à quelque type qu'ils appartiennent, ont

tous des chiffres avec petit trait vertical, tandis

qu'ici les chiffres n'en ont pas. Cette émission ne

serait-elle pas une émission spéculative?

Liwny (Orel). Un timbre vert remplacerait le

timbre-taxe bleu, émis en février 1873 ;

5 kopecks . . . vert.

Faètje (Koursk).Variétésdu format 142X115""»

avec l'ovale du timbre placé verticalement au lieu

d'être horizontalement :

4 kopecks . . . bleusur blanc-azuré vergé.

6 — ... vermillon —
ELizavetgrad (Cherson). De la première émis-

sion, il existerait :

5 kopecks ... lie de vin sur bleu.

Ce timbre a été rencontré oblitéré et adhérant

encore à la lettre qu'il a affranchie.

Toula (Toula).Variélé de l'enveloppe supprimée,

portant le nouveau type de timbre sur la patte de

fermeture. Format 197 X 128 """, papier gris-

jaunâtre :

5 kop., bleu et 5 k., blanc, sur gris-jaunâtre.

WeîS5îeÊfo;(5'c(Tver).M.deFerrari nous apprend

qu'il possède piqué 11, de l'émission 1870 :

2 kopecks . . . bleu.

Au début de l'émission, ces timbres n'étaient

pas dentelés : lorsqu'ils trouvèrent un successeur,

les timbres ne l'étaient pas encore. Bien certai-

nement qu'on en aura dentelé après coup, par

spéculation.

Ananieff (Cherson). Il y a deux variétés du tim-

bre bleu officiel placées côte â côte.

Bielozersk (Novgorod). Le 2 kop. blanc, repro-
duit au n°21i, nous vient en 49 variétés sur
7 rangées.

Aleksandria (Cherson). Du 10 kop. rouge et

bleu sur lilas, il y a trois variélés.

MalmyrJie (Viatka). Le timbre lithographie que
nous avons reproduit le mois dernier n'est pas le

type en usage : celui de 1876 circule encore
aujourd'hui. Nous craignons bien que cette imi-

tation du timbre de 1869 ne doive le. jour à la

spéculation.

Timbres de l'Equateur.

Une série de timbres réellement beaux vient

de sortir des ateliers de la American Bank Note
Company de New-York. Il nous est impossible de

donner une description correcte de ces beaux

timbres qui, par leur délicatesse et le fini peuvent

être rangés parmi les meilleures productions de

la compagnie américaine.

En l'absence de spécimens que je ne puis vous
envoyer maintenant, je puis vous dire que les

armes de l'Equateur occupent le centre du timbre.

Les inscriptions : Ecuador- Correos, et l'expres-

sion de la valeur sont disposées différemment à

chaque type. L'ornementation varie aussi dans

chacune des valeurs, dont il y en a six, conune
suit :

1 centavo . . . brun.

2 — ... rouge-vin.

5 — ... bleu.

10 — ... orange.

20 — ... ardoise.

50 — ... vert.

J. J. Casey.

La carte postale 8 cents de Maurice.

La révélation de l'existence de la cirte à8 cents

a été un étonnement assez général qui mérite

quelques explications.

La création d'une carte à 8 cents est le fait d'un

malentendu entre l'administration des postes et

MM. De la Rue et C'« de Londres, cette valeur

n'ayant aucune raison d'être. En effet, le prix de

6 cents est la plus forte taxe qui a été établie pour
les pays de l'Union postale

;
pour la correspon-

dance de l'intérieur de l'île, elle est fixée à

2 cents et pour celle entre la Réunion et les

dépendances de Maurice, à 4 cents. C'est cette

valeur qui était nécessaire et non un 8 cents. Son

arrivée à Maurice y a nécessité ce surcroît de

^
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besogne, de surcharger les 8 cents de la valeur

4 cenls. Dans cette opération, quelques caries

paraissent avoir échappé à la modification, soit

par accident ou peut-être bien par le désir

d'être agréable aux amateurs de timbres

Les enveloppes timbrées des Etats-Unis.

Suite. — Voir No 214.

Avant de poursuivre, nous tenons à rectifier

quelques erreurs inévitables qui se sont glissées

dans les pages précédentes et signaler quelques

additions.

Timbre-Poste, n» 208.

Page 29, l" paragraphe.
2«-- ligne. Les enveloppes de 1874/77 ont ces-

sé, elc , au heu de les enveloppes de 1874/79.

5« ligne. « et de 1879 repectivement » au lieu

de « et du 1<-''' octobre 1878 respectivement. »

Page 31, 3« ligne. Le modèle à gauche doit por-

ter l'inscription « Officiai et Extra officiai N» 2 »

au lieu de « Officiai. »

Le modèle du Wrapper n" 2 n'est pas tout à fait

exact; la partie à coller ne se termine pas en ar-

rondissant, elle est cintrée avec les côtés aigus.

Page 32. On a transposé les coins A et B du

3 cents.

Page 35. Addenda.
Ordinary Letter

j

?8*x'l38">n': 3 c.
I
B.

1
vert sur paille,

j
Sequalitd.

Gomme carrée. )

Page 35. Errata.

Fui! Letter / Il y a répétition du 3 c. B. vert sur
Modèle N» 2. f paille, 3e qualité.

83 X UOmni. / Il faut lire, la 2" fois, bleu, au lieu dj
Gomme carrée. \ paille.

Page 36. Il n'y a pas de différence entre les

notes 4 et 6. C'est par inadvertance qu'il en a élé

mis deux.

Page 36, note 17. Nous parlons de papier am-
bre. Telle est la désigiialion officielle (mais pas

exacte) de la couleur que nous avons indiquée

comme paille dans tous nos tableaux.

Page 36, note 17. Addenda {sa^ns, filigrane).

Ordinary Leller. Modèle t. 3 c. coin A sur paille.

Extra Letter. Modèle 2. 3 c. sur bleu.

Timbre-Poste, no 209.

Page 45. La dixième enveloppe de la liste sur

cetle page doit être 6 cents et non 3 c. comme
elle est indiquée par erreur typographique.

Page 46.

Mn!îi'î!f No"'i )
Le 10 c. sur papier blanc est indit

b6 X 149n.nV q"é deux fois." La 2e fois il fau-

Gomme ronde.

(A continuer.) C. H. COSTER.

Législation philatélique des administra-
tions rurales de Russie.

Suite. — Voir n» 216.

XXIV. JELETZ (gouvernement DE orel).

Arrêté de la poste rurale de Jeleiz.

L'Assemblée rurale du district de Jeletz trouve néces-

saire d'organiser,dès le i«f juillet 1872, une poste rurale

basée sur les principes énoncés dans le projet adressé

au Conseil d'administration, pour être sanctionné ; sur

quoi l'administration introduit l'usage des timbres- poste,

d'une valeur de 3 kopecks, dont le modèle a élé présenté

à la sanction de M. le Gouverneur de Orel, dans le mois

de novembre de l'année passée (1871).

La poste rurale partira de la ville de Jeletz chaque se-

maine, le mercredi, et suivra régulièrement par le dis-

trict, la route désignée par l'instruction donnée à cet

effet, sauf les cas imprévus dont la marche pourrait être

retardée. Néanmoins l'administration rurale prendra

toutes les mesures nécessaires à ce que l'action de la

poste, dans le district, soit régulière.

Les instructions de l'administration, pour la distribu-

tion de la correspondance, seront imprimées en nombre
sullisant d'exemplaires et distribuées dans le district de

Jeletz, dans les bureaux de toutes les administrations,

savoir : bureau de police, de la poste, la mairie, bureau

de l'école du district, chez les juges de paix et d'instruc-

tion, directeur de la poste du gouvernement, aux com-

missariats de police, dans les directions communales

et autres.

En outre, l'administration rurale priera l'administra-

tion de la police du district de faire publier ces instruc-

tions dans l'intérieur du district ; congédier ses porteurs

privés de correspondances, les remettant à l'Ouprawa ;

en un mot restreindre au possible l'envoi des correspon-

dances par exprès, tant de son bureau que des inspec-

teurs de police du district. Quant aux mairies des com-

munes, ayant les instructions pour guide, elles doivent

les faire connaître à tous les habitants et à ses

subordonnés.

En outre, l'administration rurale voulant intéresser

les secrétaires des mairies communales à la parfaite

exécution de ces instructions et distributions de la cor-

respondance dans le district de Jeleiz, décide que la

recette provenant de la vente des timbres-poste ruraux,

à la fin de l'année, leur sera distribuée à titre de récom-

pense.

Autorisé par le Conseil de l'administration, le lof juil-

let 1872.

[A continuer.) H. Lubkert.

Demande de renseignements.

Nous avons catalogué, d'après informations,

des cartes avec réponse de Wurlemherg, octobre

1873, ayant pour cadre une tresse et de la valeur

de 1 -H- 1 kreuzer. N'ayant pu rencontrer celle

sorte de carte qui n'existerait pas, pi'éLend-on à

Stutlgard, nous serions fort obligé aux personnes
qui auraient cette carie en leur collection, de bien

vouloir nous en avertir.

Imp. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par annoo :
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ON s'abonne chez j.-b. moens,
7, Galoria Eortior, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Ruo de Florence, 49, (Avenue Iiouise).
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Todtf: demande d'adonnement doit
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mandats -poste ou timdres - poste

NEUFS.

C!ii*osii«3uo.

ROUMELIE.

Nous tenons enfin le type des timbres destines

à faire le bonheur des Rouméliotes en général el

des timbrophiles en particulier.

Les 5 et iO paras que nous avons sous les yeux
rappellent le type des timbres actuels de la Tur-

quie, sauf qu'au-itessus de l'inscription cintrée :

Emp : Ottoman il y a une inscription dans

une autre langue; ù gauche : RouméLie orien-

tale avec contre-partie de cette inscription, à

droite. Ces timbres sont destinés spécialement à

la Roumélie.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués

13 m :

î) paras. . . noir et olive.

10 — . . . — et vert.

Un autre type, provisoire, est celui actuelle-

ment employé en Turquie par la poste interna-

tionale. Il se dislingue par la surcharge R. 0.

placée horizontalement de haut en bas.

On se demandera pourquoi des timbres provi-

soires. Voici la raison qu'on nous donne :

« Selon le statut organique de la Roumélie, le

gouvernement impérial devait créer un type spé-
cial pour cette province autonome ; il est dit

aussi qu'en attendant la création du susdit type,

la province se servirait des timbres ottomans sur
lesquels on frapperait une surcharge pour prou-
ver leur provenance. Le gouvernement impérial

tardant de créer le type spécial elles Rouméliotes
comprenant que s'ils se servaient de timbres
provisoires, le type spécial ne serait jamais créé,

ont refusé de prendre les provisoires jusqu'au
moment où il leur serait prouvé que les spéciaux
sont mis en travail. Nos bons Turcs ont donc dû
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faire bonne mine et fabriquer les 10 et S paras

spéciaux; mais pour forcer leurs amis les Rou-

méliotes fi recevoir de leurs timbres, ils n'ont

encore livré que les deux plus petites valeurs, de

sorte que les autonomes ont été forcés d'em-

ployer les timbres turcs, ce qu'ils n'auraient pas

fait si les autres valeurs de leur type avaient été

fabriquées, hp. seronl-clles jamais? Nous le sau-

rons lorsque les provisoires seront épuisés. »

De ces provisoires il existe avec surcharge

bleue:

10 paras. . . lilas-rosé etnoir.

20 — . . . liriin-violcL —
1 piastres . . bleu. —
2 — ... jaune. —
^ — ... rouge et bleu.

11 y a mc-me des )>rovisoircs de

janvier 1876, savoir :

-1/2 piastre.

2 - .

l'émission

vert-pfile.

bistre jaunfitro.

et peut-rtre d'autres valeurs.

-A propos de ces timbres, M. Broilfuss nous

adresse un extrait du journal SL-Pekrsburger

Zeitung, du 7/ 19 janvier :

« La poste de la Roumélie Orientale a de nouveau

commencé à fonctionner et la poste aulrichionne sera

obligée de suspendre !e service quotidien avec la Tur-

quie Européenne qu'elle venait d'étal)lir. Les nouveaux

timbres-poste, dont la fabrication est duc à la Poste

Ottomane, selon le sens de l'article 198 du Statut orga-

nique, sont enfin arrivés de Constantinople, Coux-ci

montrent les armes du Sultan et aux quatre côtés le

mot RoumClie Orientale, en langues française, bulgare,

grecque et turque. La place d'iionneur est occupée par

l'irscriplion grecque.

» Les Bulgares et les Turcs ayant fait à ce sujet des

protestations vis-:i-vis de la Poste, il est vraisemblable

que la forme des timbres -poste subira bientôt un chan-

gement. »

SER^ lE.

Les timbres do la nouvelle émission ont paru

comme suit. Cette liste rectifie la précédente :

.^> ceniimcs. . . vcrL.

iO - . , . carmin.

20 - . . . orange.

2» - . . . outremer.

SO - . . . bistre-brun

i dinar . . . lilas.

TURQUIE.

Un de nos correspondants de Constantinople,

M, i. R., nous soumet un timbre taxe, 20 paras

do janvier 1869, piqué 13, où toutes les inscrip-

tions sont renversées. Ce timbre est oblitéré :

20 paras. . . bistre-jaune.

ROUMANIE.

Nos soupçons sur les timbres 5 bani rose

étaient fondés. Si le 5 bani avait réellement existé

dans la feuille du 10, il devait pouvoir se présen-

ter comme les frères siamois. Au contraire, on

nous envoie un groupe de trois timbres 5 bani

rose, qui prouve que les Iroie jours d'existence

accordés si naïvement par un conirère, ne sont

qu'une variante des tiroirs de banquiers imaginés

pour mieux duper les amateurs.

BULGAniE.

Les timbres actuels doivent être réformés sous

peu, de nouvelles valeurs exprimées en statinki

ayant été commandées. Sialinka est la traduction

littérale de centimo,5<o voulant dire cent en slave.

H y aura aussi des cartes pour l'intérieur du pays ;

elles porteront l'inscription en caractères slaves

{otvoreno pismo zawclreclinia Korrespondenzia).

Lettre ouverte pour correspondance interne;

valeur 5 statinki.

Le type sera le môme qu'actuellement.

Ce renseignement nous vient deM.F. Breitfuss.

l'IiROU.

Un de nos correspondants de Lima nous ap-

prend que le 10 centavos vert a été retiré de la

circulation, l'approvisionnement commandé à

New-York étant tombé entre les mains des Chi-

liens.

De nouveaux timbres et des cartes postales

sont annoncés ; mais il est peu probable que nous

les aurons de sitôt, par suite de la récente visite

des Chiliens à Lima.

A propos de cette guerre, notre correspondant

nous dit que le mot Plata sur les timbres signifie

arge7U et que le public est obligé de payer l'équi-

valent en papier, soit huit fuis la valeur; que le

Pérou, l'ancien pays de l'or, en est arrivé au

point d'aller admirer 5 la vitrine de deux ou trois

changeurs, les monnaies d'or et d'argent, comme
à Paris, en 1870, le morceau do beurre étalé au

Palais-Royal.

VENEZUELA.

].G Philatélie World ajoute 5 la série des tim-

bres piqués en cours, les suivants qui n'ont pas

été annoncés :

5 bolivarcs . . . vert.

20 — ... carmin.
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Enfin on signale percô en scie à gauche et piqué:

25) ccntavos. . . jaune.

ANGOLA.

Le 50 rcis est IjIcu. nous dit-on, au lieu de vert:

50 reis. . . bleu.

BELGIQUE.

Doux caries nouvelles de service (l'une en fran-

çais, l'autre en llnmand) ont été émises dans les

premiers jours de janvier dernier. Elles appar-

tiennent au Ministère des finances, Bcparlement

de Cadministralion de la Trésorerie et de la Dette

publique. Elles n'ont pas de cercle de chaciue

côté des armoiries et ont quatre lignes ponctuées

pour l'adresse. En dessous, l'avis est sur deux
lignes, la première finissant par rfes; la seconde
commençant par francliises; à gauche, une ligne

verticale d'inscription : iV" 77 — 1880 — iV" 410—
E. Ttiiry.

Impression typographique noire sur carton

blanc :

1» Administration de la Trésorerie et de la dette

publique.

11 y en a deux variétés :

a. Avec Ministère des finances ;

b. Avec Vinistôre finances.

2° Besluur der schatliist en der openbare scliuld.

Nous omettions de dire que l'intitulé de la carte

est Carte postale de service et non Carte-corres-

pondance de service.

.^"VUIA/L/ULI.O/UUULa

HONGKONG

TEN CENTS
,-uwwinn/inj

HONG-KONG.

Le 10 cents provisoire a
fait place au type définitif qui
est celui des autres timbres
en usage, de même que le

5 cents.

Même papier, même fila-

gramme, même piqûre :

5 cents. , . bleu.

10 — . . . violet vif.

La couleur violet étant celle du 30 cents, il est

probable que celle-ci est supprimée, à moins
qu'on n'en change la couleur.

INDES ANGLAISES.

Le timbre 2S rupecs a été refait, un exemplaire
vient de nous être envoyé par M. Diena. Nous
avons pu constater do nombreuses différences à

l'efligie et dans les inscriptions, dont les sur-

tout sont plus larges; mais ce qui distingue à

première vue la première de la seconde gravure.

ce sont les fleurons ajoutés après le mot rupecs

du contre et department du côté gaucho i

2«////;(.%2.5i'upees. . . lilas.

GUADJÎLOIPK.

C'est ù la suite d'un vole du Conseil général de
décembre 1878, que les timbres taxe lu et 30 cen-

times ont été émis en janvier 1819, par suite de
l'abaissement de la taxe des lettres.

URUGUAY.

Prochaine émission de nouvelles enveloppes

5 et 7 centavos destinées au Brésil et 10 cenlavos;

il y aura aussi des cartes avec réponse payée
pour les rclalions avec la Républi(iue Argentine,

LUXEMBOURG.
Un nouvel approvisionnement de cartes et de

timbres viennent d'être expédiés de Hollande.

Rien n'est changé dans le type, c'est toujours

l'ancien : on ne tient donc pas encore les nouveaux
timbres. Parmi cet envoi se trouvaient, des 20 cen-

times, piqués 12, les(|uels avec les 2, 10 et 2o cen-

times, foi-ment les seules valeurs imprimées en
Hollande :

20 centimes . . . brun.

MALACCA.

Nous avons re(;u le 30 cents avec surcharge

10 cents en chifl'res et lettres couchés, sur deux
lignes :

10 cents, , . brun-violet et noir.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE,

Le ^0 cenlavos brun nous vient sur papier

azuré :

10 cenlavos. . . brun.

TASMANIE.

Le 3 pence, de môme que les 1 et 2 pence, ar-

rive avec l'impression de Londres sur papier

satiné :

3 pence. . . brun-rouge.

TKANSVAAL.

Emission d'un timbre Ml penny vermillon, au

type connu ;

i/2 penny. . . vermillon.

ASSAB.

Der Philatclisl annonce:

10 ccntesimi, carmin, surcharge 20.

2d — bleu, — 80,

GUINÉE,

La série complète des timbres du Cap vert a

reçu la surcharge QuinesGloii le fac-similé récem-
ment donné.
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REPUBLIQUE DOMINICAINE.

Voici le fac-slmilc de la carie postale annoncée

le mois passé.

Nous recevons par MM. Slanley Gibbons el O"
de nouvelles cartes pour les relalions inlcrnatio-

nales. Le lype deces caries esl semblable^ celui

que nous reproduisons aujourd'hui, sauf fju'on

a laissé place, dans le cadre, pour des insciip-

tions ainsi disposées : ù gauche : Rcpublicn Do-

minica; à Qlro'de : République Bominicnine ; eu

haut: Union Postal Universal; en bas: Union

postale universelle. Il y a des cartes ordinaires cl

avec réponse; ces dernières onl l'impression sur

les première et quatrième faces, de façon que,

ouvertes, l'impression des deux parties esl su-

perposée.

Impression couleur sur carton satiné couleur :

2 cenlavos. . . vert sur vert.

3 — ... vermillon — rose.

2+ 2 — ... vert — vert.

3 -f- 3 — ... vermillon — rose.

Les cartes avec répo.ise ne sont pas piquées îi

la séparation des deux parties ; mais cela viendra,

ou aura ainsi double variété.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

On vient encore d'essayer le système d'cnve-

loppc-annonce à Berlin. On nous a remis le mois
dernier une feuille impi'imée avec pallo gommée
portant à la partie supérieure droite, le timbre à

10 pfennig actuellement en usage.

Impression couleur sur papier blanc ;

Feuille-annonce : 10 pfennig, rose-carmin.

Le Philatélie Record annonce le 2 marks rose

au lieu de ///rts,erreur semblable au 1/4 grosclien

imprimé en rose. Le rapprochement est malheu-
reux, car ce timbre est un violet clwngé en rose

INDES PORTUGAISES.

Le Philatélie World signale un 50 rois bleu au
lieu de vert :

50 reis . . . bleu.

GRANDE-BRETAGNE.

South Maslern Raitivatj. Nous n'avons pu don-

ner la couleur du timbre-télégraphe 1 shilling

6 pence, qui est mauve :

1 shilling 6 pence, . . . mauve.

EGYPTE.

Le 10 paras brun violacé a été livré à la circu-

lation. On sait qu'il remplace le 10 paras violet :

10 paras. . . brun violet.

MEXIQUE.

M. Fouré nous dit que les nouvc:mx limbrcs
Porte de Mar ont la couleur modifiée :

lOccntavos . . . rougc-inlcnsc.

2.') — ... bleu-noir.

•^)0 ~ ... vcrl-.iaune.

100 — ... lilas pâle.

L'enveloppe 4 centavos existerait sans cou-
leur :

4 cenlavos . . . sans couleur.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

M. Fouré nous signale les enveloppes Prusse
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1866, pclilc et grande gomme en deux formats :

1 groschen sur Isgr.

1 _ 2 -
1 - 3 —
2 — 2 —

GRÈCE.

Nouvelle variclé du 20 Icpta qui vient d'être

signalée ; elle porterait au revers le chiffre 2 ren-

versé :

20 Icpla . . . outremer.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

On nous communique le 8 centavos piqué,

n'ayant pas de perforage sur les côtés horizontaux:

8 centavos, carmin, non dentelé horizontalement.

QUEENSLAND.

Le Philatélie Record rapporte qu'il a rencontré

sur une leliie en date du 7 mai 1880, en compa-

gnie d'autres timbres-poste, un timbre fiscal de

10 shillings bistre :

10 shillings. . . bistro.

MM. Pemberton Wilson et C nous envoient

une carte à 1 penny. Cadre de 131 sur So""'", for-

mé d'une tresse; à gauche, les armes de la Grande

Bretagne avec supports ; à droite, le timbre, type

supprimé, mais n'ayant pas le cadre en dehors de

rovale;cnlre Icsarmeset le timbre, un cartouche

à fond guilloché portant :Poi^CflnV,letlres blan-

ches et Queensland Auslralia, lettres couleur;

en dessous, entre deux traits : The address onlij

lo bc written on liiis side; puis quelques lignes

pointillces pour l'adresse, la première commen-

çant par To.

Impression couleur sur carton couleur ;

1 penny. . . carmin sur blanc.

1 — . . . — — chamois.

JAMAÏQUE.

Les timbres-télégraphe nous sont parvenus. Il

paraîirait qu'il n'existe-

rait pas d'autres timbres

que ceux que nous avons

désignés, mais en plus

du timbre - télégramme

otficiel, il y aurait des

feuilles - télégramme de

même valeur, au type

semblable, sans surchar-

ge, suivant le fac-similé. Les feuilles mesurent

23 sur IS centimètres et contiennent diverses

inscriptions où la taxe est énoncée par 1/, 1/3, 1/6,

pour les télégrammes ordinaires et par 1/, 1/3,

1/6, 1/9, 2/, pour les télégrammes officiels. N'y

aurait-il pas des timbres-télégraphe officiels

comme il existe des timbres-télégraphe ordinaires ?

C'est ce que notre correspondant ne nous dit pas.

Impression de couleur pour le timbre et noire

pour la formule, sur papier blanc :

1 shilling, . . . rose.

Les feuilles télégramme oiïiciels mesurent 23

sur ITcenlimètres.

LIBÉRIA.

La nouvelle .série se compose décidément des

valeurs suivantes :

1 cent . . outremer.

2 —
. . . rouge-violct.

6 — . . . violet vif.

12 — . . . jaune-citron.

2i -—
. . . carmin.

Ces timbres sont lilhographiés, piqués 11 et

ont un filet cxiéricur pour cadre. M. Joannidès

nous dit qu'il y a un 3 cents noir d'un autre type

destiné aux correspondances intérieures.

LABOl'AN,

Émission d'un timbre 10 cents ayant le fda-

gramme CC. et couronne.

10 cents . . . brun-foncé.

BHORE.

i |iti4ii^die|
|

WMMa|aa|l Nous donnons, d'après
"*

M. Roussin, le fac-similé ci-

contre dos timbres qu'il

signale comme imprimés

sur papier couleur vergé.

Le dessin représenic le

1 rupee :
KiifSl

2 annas. . . mauve.

i — . . . rose.

8 — . . . vert.

1 rupee. . . jaune.

PHILIPPINES.

l.'Ami rapporte qu'il existe des timbres-télé-

graphe «pour le câble iraiisocéanique» (sic), type

des tindîrcs recibos d'Espagne 1878, avec l'imiti-es-

sion couleur sur papier blanc uni ;

1 peso. . . marron.

2 — , . . vert.

5 — . . . bleu.

10 — . . . carmin.

DANEMARK.

Une variété de l'enveloppe 4 ôre porte le fila-

gramme couronne en biais au côté opposé du

timbre au lieu d'êiresur l'extrèmilé de la patte

de fermeture.

4 ôre. . . outremer.
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3 ôrc

3 -
3 —
3 —

NOnWÈGE.

Aalesuncl. Nous recevons

par rcntremisc de MM
Whilfield King cl C^ le

timlji'c ci-conlrc, de la

poslo locale d'AalcsLiiid.

b'aprùs Bcschcrello, ce

serait un bourg do 35S

habilants où nous ne comprendrions pas une

poste locale pour une population composée de

pêcheurs. Selon la géographie d'Elysée Reclus,

Aalesund au conlraire, situe au nord de Dergen,

à l'entrée de fjords, aurait une population de

5,800 habilants, ce qui expliquerait au besoin

l'émission dont nous parlons.

Nous espérons que des renseignements plus

certains nous parviendront, afin de savoir s'il

faut ou non avoir confiance dans le poisson qui

arrive peut-être un pou tôt; les lettres dos ongles

mériteraient également explication.

Impression lilhographiquede couleur sur papier

couleur ;
pique 12 :

brun sur jaune.

— rose.

— bleu.

— gris.

FINLANDE.

l/cnvcloppe 2.T ponni a fait son appaiilion le

•l"'' janvier dernier. Son type est celui des timbres

actuels; format ordinaire, paiiier blanc :

2.T penni. . . carmin.

Nous avons de la même date une carte postale

inlernalionale nouvelle. La disposition est la

môme que celle connue, c'esl-.Vdire cadre grec

avec timbre à droite. Ici les inscriptions noires

sont ainsi disposées : Union postale universelle,

en haut, dans le cadre; plus bas : Finlande, carie

postale et deux autres lignes d'inscription ; puis

cinq lignes d'adresse ayant toutes une inscrip-

tion qui les commence, sauf la deuxième :

10 penni. . . bistre-jaune sur chamois.

RUSSIE.

Lg Philatélie Record i^avlcù'uno variété de la

carte destinée à obtenir des renseignements: elle

ne porte pas entre autres les deux lignes d'ins-

cription ajoutées au recto, au milieu de la partie

supérieure et diffère encore par plusieurs points

au verso :

9 kopecks . . , noir sur chamois.

Nous devons à l'obligeance de M. Lubkert. les

communications suivantes :

L'enveloppe 10 kopecks noir de la 1" émission

SEMCKAfI MAPKA

nncEM'L
3 K.

AHtnp. ytBAA.

existe avec le filagrame renvcrsé,format 13SXi48 :

10 kopecks . . . noir.

Odessa. Le comité de la croix rouge siégeant à

Odessa, a émis comme les années précédentes

des enveloppes destinées au même usage. Le

type est resté celui de 1880, avec le chan^iement

de millésime, aujourd'hui 1881. 11 n'ya qu'un for-

mat et deux valeurs, timbre à droite :

10 kopecks . . . rouge.

104-10 - -
Au 20 kopecks, le deuxième timbre est sur la

patte de fermeture.

Varie'té.

Timbre renversé angle inférieur gauche :

10 + 10 kopecks . . . rouge

Dnieproivsk (Tauride).

Ce timbrcpar son exécu-

tion, semble avoir précédé

le type reproduit n° 195.

Il est typographie et porte

les mômes inscriptions :

5 kopecks, noir sur blanc vergé.

Péreslaiv-Zalesky {'^[adimir). lien existe avec

le fond rouge-vermillon, au lieu de rose carmin :

3 kopecks, rouge-vermillon et bleu.

Toula (Toula). Avec deux timbres à relief rond

et bleu ovale, il existe sur papier blanc azuré

vergé, format 138 X 113 "'"
:

5 kopecks, bleu (double timbre).

Arzamass (Nijni Novgorod). Le 5 kop., au lieu

d'avoir le papier bûtonné, l'a quadrille':

5 kopecks . . . rouge-brique.

Borovitchi (NovgOROd). M. Breitfuss a décou-

vert dans la collection ofiî-

cielle de la poste, le timbre

ci-contre, qui serait le pre-

mier émis, en 1869? Com-
me on le voit, il diffère du

tout au tout des autres tim-

bres connus. L'inscription

veut dire : Timbre de la

poste rurale de Borovitchi.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc uni :

3 kopecks . . . bronze.

La valeur indique que la suppression de ce

timbre a eu lieu sans doute, à cause de l'aug-

mentation de la taxe des lettres, qui a été portée

à 5 kopecks, seule valeur dont on ne connaissait

des timbres.

^op oKu/Tx^ooLce

Ko j>uÂu

3uJicl<fii.f e
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Un réformateur.

Un journal encore au biberon — pourquoi ne

nommerions-nous pas le Giiia ciel coUeclionnista

de sellos de correos 1— aiguillonné par le désir

de se rendre digne du prix d'encouragcmciil

qu'il a obtenu en 1879, pour son adhésion cl sa

collaboration à la parade de 1878, qui a nom
Congrès philalélique, s'esl posé carrément en

réformateur. Il n'admet pas pour la collection

toutes les distinctions que l'on fait cl veut abso-

lument que nous retournions à la colleclion pri-

mitive: la réunion des images. Nous ne voyons

pas grand inconvénient à ce que notre jeune

confrère cherche h faire prévaloir ses iiiécs,

quelles qu'elles soient, mais ce que nous n'ad-

mettons pas, c'est sa façon de les présenter qui

ne tend à rien moins qu'Ji nous faire passer pour

un exploiteur qui n'a affjiire qu'fi un las d'imbé-

ciles. Oyez plutôt ce passage que nous cueillons

dans un des derniers numéros do celle feuille :

« Ainsi que nous venons de l'exposer, il est

reconnu que dans la pluparldes maisons le papier

bleuâlre,verdaire,etc.eslune chose imaginaire (!)

el le but principal des marchands est de vendre

le plus de timbres possible (i), puisque plus il y
a de timbres de différentes couleurs, plus il s'en

vend (3): les incrédules n'ont qu'à rcvou' le cata-

logue de Moens (sic) de Bruxelles et ils y trouve-

ront quelque chose de prodigieux, et ce qu'il y

a de plus pernicieux, c'est qu'il y a des couleurs

rares (4) qui par cela même se paient plus cher

el quelquefois le double de ce que coule le timbre

aullienlique (5). Ainsi donc, c'est avec une grande

variation qu'on exploite (G) les collectionneurs

bons el confiants, amateurs de mille merveilles.

» En général, ce sont .M. Moens cl les commer-
çants français qui se sont entichés des teintes el

des couleurs variées, el du papier el des mille

dinérences insignifiantes qui ne servent qu'à

occasionner la (tonfusion aux collectionneurs en

donnant les meilleurs résultais à la bourse

des vendeurs mais en vidant celle des pauvres

acheteurs entichés? >>

Nous concevons qu'Eberhardt (c'est le nom du

directeur du Guia del CoUeelionista de sellos de

(1) Il faut que les amateurs soient bien bonasses que

d'acheter des timbres sur papier imaginaire !

(2) Parbleu !

t3) Calino n'eut pas mieux dit.

(4) Quelle horreur !

(8) C'est l'abomination de la désolation.

(6) Tout doux, Eberhardl !

correos) ne comprenne rien, vu son jeune ûgo, à

notre catalogue; cela viendra peut-être un jour

lorsqu'il aura abandonné sa première culotte

el rengainé son drapeau blanc qu'elle laisse entre-

voir; mais ce que nous ne concevons pas, c'est

qu'il se croie autorisé à traiter celui-ci d'exploi-

teur, celui-là d'idiot — sur la corde scnlimenlale

il est vrai • - parce qu'ils ne partagent pas ton

opinion.

Sachez-le bien, ô Eberhardl, M. tout le monde
a plus d'esprit que vous seul, el si M. lout

le monde admet ce qui fait l'objet de vos dédains,

c'est sans doute pour des motifs qui ne sont pas

à votre portée. Pour peu que vous teniez aux en-

couragements, nous vous engageons à mettre une

sourdine à voire langage, car vous ignorez peut-

être que celui qui vous a décurné votre prix,

partage sur ce point nos idées el n'est pas homme
à soullrir les contrariétés; il pourrait même, tout

en vous pressant la main, comme il l'a fait pour

nous, vous discréditer auprès de ses collègues

el vous n'obtiendriez plus de faveur

Donc si vous tenez à un prix de sagesse, ne

péchez plus.

Nous attirons l'allention du Guia etc., etc. sur

le fait suivant qui pourrait lui donner l'occasion

d'écrire quelques lignes bien senties en faveur

des « pauvres acheteurs entichés ».

Ullluslrirles Briefmarken Journal a tiré son

grand sabre de guerre el le brandit conlre les

lalbificaleurs et contrefacteurs !

On sait ou on ne sait pas que toutes les imita-

lions qui pullulenldepuis peu sortent de l'officine

de ce journal.

La Philatélie hispano-américaine,

Dédiée à mon ami J. B. Moens.

I

La philatélie dans les pays du centre el du
sud-Amérique, surtout dans les Étals-Unis de

Colombie, du Chili, du Pérou et de l'Uruguay fit

écho, lorsque pour la première fois notre bien-

aimée science éleva la voix dans ce nouveau

monde; la république Argentine aussi, mais dans

des proportions plus restreintes. Lo nombre des

collectionneurs est immense, il se compte par

milliers.Nous ne pouvons pas nier que la Bolivie,

le Guatemala, le Paraguay, l'Equateur el tous les

pays américains n'ont pas répondu à ladite voix
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qui nous a suggéré l'idée du collectionnemenl

de.s timbres-posle, chose d'yulant plus étonnante

que tous les Américains ont l'espiit invesli^ateur

et entreprenant.

Le fait est que nous voyons dcjù se former des

associations, des journaux périodiques et des

recueils qui ont pour but la science susdite. Le

Brésil conslilue également une petite portion de

ce domaine philatéliquc que notre science a en

vue, mais les collectionneurs de ce pays sont en-

clins à (aire des communications, ce que nous

attribuons à la circonstance que ce sont en Ircs-

grande partie des collectionneurs privés. Au Ve-

nezuela, il y en a, mais dans une proportion mi-

nime, cependant il s'y trouve des traces d'esprit

philatéliste.

II

Dans les États-Unis de Colombie ce fut en l'an-

née 187"2 que commença i\ se manifester l'en-

thousiasme pour le coUectionnement des tim-

bres-poste, et j'eus l'honneur de compter parmi

les premiers collectionneurs et propagateurs. Ce

travail, comme tous, commença petit ù petit et

aujourd'hui les collectionneurs se trouvent ré-

pandus dans tous les neuf Étals qui consliluenl

l'Union colombienne, surtout dans ceux du Cun-

dinamarca et du Panama dont la ville de Bogala

forme le centre et la capitale. En 1879 se publia

une feuille libre, destinée spécialement à l'in-

sertion d'annonces de quelques négociants et

collectionneurs. Celte publication, intitulée El

A?i«)!d«rfor,était livrée gratuilement à tous ceux

qui en faisaient la demande. Elle paraissait le

1" et le 15 de chaque mois cl fut suspendue. El

cette année nous commençons la publication du

Filolitista qui a trouvé partout un Irès-bon ac-

cueil. Tel est l'élat de la philatélie dans ma chère

patrie.

m
C'est, je crois, le Chili qui est le territoire qui

s'occupa, le premier, de philatélie. Les collec-

tionneurs de ce pays sont ardents et zélés et,

plus que tous autres, ils sont studieux et propa-

gateurs. A partir de 1878 il se publia fi Valparaiso

une des meilleures feuilles périodiques de l'es-

pèce. Feuille bien rédigée et traçant des illustra-

lions qui montrent l'état avancé de la lithographie

de ce pays. Elle porte le titre de El Guia ciel Co-

lecciomsla de Sellas de Correos et poursuivit sa

carrière grâce au talent de son digne rédac-

teur. Elle est en pleine prospérité et ses résultats

sont excellents.

IV

Mais lorsqu'au Pérou commença la guerre, sa

carrière fui brisée ; cependant il y en a toujours

quelques-uns qui répandent partout le pays la se-

mence pliilalélisle. En 1878 fut fondée h Lima,

par des adhérents de celte science, la Sociedad

FiloUilca Sud Amerkana laquelle, môme pen-

dant celte époque tourmentée, a, par les soins de

son digne président, continué ses fonctions,alors

que tous les associés furent appelés sous les

armes.

V
La république de l'Uruguay fonda, ù Monlevi-

dco, l'année dernière, une association sous le ti-

tre de Sociedad Filolclica Uruguaya qui marche

toutes voiles dehors et, sans nul doute, elle arri-

vera à rendre de grands services à la philatélie

hispano-américaine grâce aux soins de ses infa-

tigables fondateurs. Ceux-ci se proposent do

donner le jour â un ouvrage sur la poste qui sera

d'une grande utilité. Ils ont en effet déjà adressé

des circulaires à tous les directeurs des postes

afin de se procurer des renseignements. Pendant

la présente année une nouvelle association s'est

également formée dans la même ville capitale :

Centra Filotclicn, et bien qu'elle ne se soit pas

encore bien fait connaître, nous avons tout lieu

de croire qu'elle travaillera avec courage pour

l'avancement et la progression de notre science.

VI

Enfin la république Argentine, le Venezuela et

le Brésil sont les pays qui se trouvent au deu-

xième rang, mais je ne doule pas que bientôt ils

se trouveront,avec le Mexique, Honduras, la Bo-

livie, Salvador, Guatemala et Cosla-Rica,à la hau-

teur où les conduiront leurs peu nombreux, mais

fort zélés philatélistes.

En vous présentant celte courte étude, qui vous

intéressera peu ou pas du tout, â cause de son

manque de mérite, autant qu'à cause de l'insigni-

fiance de ses renseignements, mais surtout à

cause qu'elle est écrite par un inconnu, je ne

suis mû que par le désir d'offrir à mes collègues

de l'ancien monde l'état où se trouve notre

science dans le nouveau et surtout pour encoura-

ger les coUeclionneurs américains cX leur mon-

trer le chemin qui les conduira à l'agrandisse-

ment de la philatélie.

Paris, octobre 4880.

JoAQUiM Ferez.

Imp. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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VICTORIA.

Un timljre moins affreux

que ceux en usage, vient de

nous être remis par plusieurs

de nos correspondants an-

glais; il rappelle le type du

timbre fiscal récemment émis.

Impression couleur sur pa-

d-r,r....^-„x
—-

:

".
-.^..tAtS pier blanc au filagramme V et

couronne, piqué 13:

2 pence, brun.

PHILIPPINES.

La carte postale de 1879 existe avec la sur-

charge rouge convenio universal de correos, au

lieu de noir :

3 G. de p., carmin et rouge.

M. Herrmann nous fait connaître que depuis le

le janvier 4881 il existe une nouvelle carte à 3 c.

de peso, ayant à droite, angle supérieur, un tim-

bre, type des timbres-posle actuellement en

usage; au milieu, l'inscription : Ultramar —
Union postal universal — Union postale univer-

selle — Espana — En este indo de escribe scia-

mente la direccion, sur cinq lignes; plus bas trois

lignes pour l'adresse, marquées par des traits, la

première ligne commençant par A.

Impression couleur sur papier épais blanc,

dimension 87 x 432™'".

3 cent, de peso, carmin.

Le même nous envoie le timbre fiscal 40cuartos

judicial, brun-jaune, surchargé en noir de forme
circulaire : Eabilitado para correos 2 4/8 CMS
qui annonce un usage postal :

2 4/8 centimos, brun-jaune.

L'émission de ce timbre est due à l'épuisement

du timbre 2 4/2 centimos brun.

URUGUAY.

Le secrétaire du centra filatetico demande que
nous annoncions la découverte par son cercle de
la carte 3 centesimos, vert, qu'il nous envoie,

ayant un accent sur Va de là direccion. Voilà qui

est fait.
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M. Breilfuss nous signale de nouvelles caries :

2a séria 1880, au même type que les procédenles :

2 ccnlesimos, outremer.

2-t-2 — rouge-vermillon.

^'C^_i^O=2_i7v^_^3^i_i;r-^;^^;:^^j^C^^.^

VENEZUELA.

Ci-conlrc le lac-simile du cadre do la

carte postale.

On nous écrit de Caracas que les tim-

bres Bejuma et Coro a la Vêla sont

bien auMieniiqucs; qu'ils sont de créa-

lion privée, mais ne sont plus en usage.

Les timbres EscucLas cl les timbres-

poste ont élé relbndus en une soûle

classe : ils sont destinés h la cori'cs-

pondancc intérieure.

PORTO-RICO.

Les timbres do 1881 ont conservé leur type; le

niiilésime 18S1 a remplacé celui de !^80. 11 y a

k'S valeurs suivantes :

1/2 mils de peso, rougc-vinlot.

1 — lilas.

2 — rose-carmin.

4 — verl-jaune.

6 —

-

violet- paie.

8 — outremer.

\ cent, de peso, vert- pâle.

2 — rougeviolel.

3 — brun.

î) — outremer pûlo.

8 — bislre-jauce.

10 — gris-lilas.

20 — ijistre-olive.

CUBA.

Les liml res de 1881 ont conscivé kur type. Le

millésime seul est cbangé :

1 cent, de peso, vert.

2 — carmin.

212 — bistre-olive.

5 — outremer pâle.

10 — bistre.

ËO — brun.

Les cartes postales sont :

2 cent, do peso, rouge sang.

2 4-2— — —
3 — — rose vif.

3-1-3 - - -
ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

11 a élé émis une carte postale portant à l'angle

gauche supérieur E. U. de C. en grandes lettres.

traversées par Tarjeta Postal; en dessous: Escri-

base en seguida la direction solamente et au bas

de la carte : y à la vuella la communicacion\

quatre lignes pointillées pour l'udresse, la pre-

mière précédée de A et la troisième de i«. Le

timbre est à droite, angle supérieur; il est aux

armes du pays portant au dessus, sur une bande

cintrée : E. E. V. U. de Coloiubia et en bas

correos ; dans les angles, le cliiirre de la valeur

dans un ovale. Nous reproiliiirons le dessin le

mois prochain.

L'impression est brune sur carlon bien lilas;

dimension : 138X OO'""" :

5 cenlavos, sur bleu-lilas.

Tolima. Mous n'avons pas

encore signalé le 2' type 5

cents, de Tolima, difleranl du
1" type, par les chiffres ci

Icllres de l'inscriplion plus

petits, les étoiles plus rappro-

chées, les draiieaiix drapés

plus haut, cl par latiimcnsion

plu.-^ grande des ailes de l'aigle et quchiues me-

nus détails.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni.

5 centavos, brun- rouge.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le Wcll Post signale nn nouveau type de

timbres de retour avec foi:d gui Hoché et inscrip-

tion centrale en grandes letlrus ; il annonce aussi,

sans détail, des cartes de service du Uépailemenl

de l'intérieur, sans timbre, en sept variétés dont

quatre sur carton chamois cl trois sur carton giis.

CHILI.

• ,-r- -:;-- Le limbic S cenlavos a subi

'S: tI' une modificalion. Au lieu

d'avoir le mot centavos sur

un caiiouche traversant le

chiffre, celui-ci a été dégagé

elle mot C(?»/rti;os placé en des-

sous.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, percé en lignes :

o centavos, carmin.

INDE PORTUGAISE.

Dans noire N» 218 nous parlions d'un 10 reis,

avec étoile, appartenant n\\ 1" type modifie et

portant des boules en croix au lieu de traits cl

les lellrus agrandies. Nous avons vu ce même
type avant l'addition de l'étoile et de l'agrandis-

sement des lettres. La valeur estexprimée en pe-

^^^.:=-S-...i>dl
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ai •!

tUs chiffres qui scmhlcraienl annoncer une émis-

sion ayant prcccic celle de 1876 et qui aurait

paru par conséquent en 1873. Le papier est blanc

avec perçage habituel :

20 1 eis, rouge, petits cliiffres.

De l'émission 1872, "2" type, nous avons reçu de

M. l\loquelle deux li{nbres se tenant, du 30O reis,

qui n'élaicnl pas denlelés, accidontellcmoiit sans

doute :

300 reis, vifilet-linin sur blanc-jaunâtre.

Nous avons également reçu du même un

groupe de 10 rois, non clentclc, type de 1876 mais

avec étoile :

10 reis, noir sur azur.

PEUAK.

Nous tenons de MM. Pembcrton Wilson et C'^

le timbre de Malacca ci-contre, surchargé du

mystérieux dessin ovale en

noir. D'après le Dictionnaire

géographique do Grégoire,

Perak serait « un petit royau-

me de la prcstju'îie de Malac-

ca, à ro. avec une capitale

du môme nom et près du dé-

troit de Malacca, »ce qui n'est

pas suffisant pour nous instruire ici Nous pou-
vons ajouter que Perak est tributaire de Siam.

2 cents, bistre et noir.

MAI.ACCA.

Voici le fac-similé du tini-

l'.re et de la surcharge dont

nous parlions le mois der-

nier; celle même surcharge a

été appliquée également sui'

le 12 cents bleu :

Sociijffsx/^l
g

10 cents, brim-violct et noir.

10 — bleu et noir.

BULGARIE.

M. Breilfuss nous dit que les nouveaux timbres

seront : 3, o, iO, 15, î^, 30 statinki. La couleur

ne sera pas changée pour les valeurs qui exis-

tent déjà : il n'y aura que le mol bulgare cenli-

mes qui fera place à statinki; les nouvelles va-

leurs 3 et l.*) statinki seront, vermillon les pre-

mières, bleu clair les secondes ; quant à la carie,

le prix est de 5 statinki, avec l'impression verte

sur carton blanc.

WURTEMBERG.
Le timbre pour lettre en retour est piqué 1

1

au lieu d'être percé ;

L'enveloppe Soldatcnbrief a le papier azuré ;

Les mandats 20 pf. et sans timbre portent le

chiffie'188
;

Les enveloppes-mandat 15 et 20 |if. ont subi

une modification.

FRANCE.

.M. Campbell nous dit avoir vu la carte ;'i 10 cen-

times avec double inscription, c'est-à-dire avec

la répétition de « carte postale, » etc., renversée,

sur la fi'ce :

lOcenlimes, noir sur lilas, double inscription.

La carte- télégramme sur papier bleu a paru

tout réccnunent avec le nouveau type, pareil à

Celui adopté pour la carte à 30 centimes sur cha-

mois :

30 centimes, noir sur bleu.

TURQUIE.

Nous avons déjà parlé (avril

et mai 1878) de timbres appli-

qués sur les lettres saisies en

conti'ebande et qui reçoivent

:>,, une surcharge noire, sigui-

f.; fiant: A'ateflA: Posta ou poste

'L-<»3:..^^- '-^^^ ^^ contrebande. Ils représen-
c^^^ ^^ -^-^u.jo^

^^,,J^^ g^,j, igg let^i'cs, la taxe à

payer qui est toujours fort élevée et qui est par-

tagée entre la poste et celui qui a découvert la

fraude. On nous remet le dernier type de cette

surcharge qui est au fac-similé ci-contre. Nous
la rencontrons sur les timbres suivants :

(UTilt876;. 10 paras, violet.

— 20 — vert.

— 1 piastre, jaune.

(Janvier 1871). 2 — vermillon.

— S — bleu.

Le Directeur général do la Poste internationale

ayant été remplacé, les timbres pour le service

local viennent d'être fra|)pos du « cheïr » poin-

tillé, en bleu. On se sert de l'ancienne griffe dont

on a enlevé quelques points à droite et à gauche.

FINLANDE.

Tammerfors. Le timbre rouge avec valeur sur

fond vert, n'est plus Le type, qui commence à

se faire vieux, nous a semblé avoir reçu quelques

retouches bien nécessaires; ainsi le nouveau

timbre qui se représente en vert-bronze avec

lettres blanches sur fond tileu a les chiffres au-

dessus de l'écu sur fond ligné verticalemenl.au

lieu do les avoir sur fond blanc avec côtés qua-

drillés; les lettres en général paraissent plus

grasses; le T a été ombré: enfin le 2 du chiffre 12

de la bande est plus maigre.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc :
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12 penni, vert-bronze et bleu.

Hclsingfors. La carte à iO penni 'a depuis six

mois environ sulM un changement dans [la lettre

N de N", qui est de petite dimension :

dO penni, vert-jaune.

LIBÉRIA.

Voici lo timbre 3 cents dont

nous parlions dans notre der-

nier n°,il nous vient de M.t^reil-

fuss. Ce timbre n'est pas bien

beau ; il a de pins emprunté sa

couleur à celle de ses habitants,

UX^-^^xr^^ii pour lequel il est réservé spé-

cialement, ainsi que l'annonce le mot : Inland.

Imprimé lilhographiquement en couleur sur

papier blanc, piqué 1 1 :

'A cents, noir.

INDES ANGLAISES.

M.Breitfuss nous a montré une

carte officielle annonçant proba-

blement la fin du règne de celle

que nous avons reproduite il y

a quelque temps. A droite,angle

supérieur, le timbre ci-contre (x

l'etfigie de la reine Victoria, portant dans le cercle

qui la renferme : On Eer Majeslijs Service; en

bas : quarler anna; dans les angles supcrieuis :

/. E. ; au milieu de la partie supérieure :

Easl India Service PosL Corel.

(Tlie officiai signature and désignation oflne solder

miist be luritlen on tlie reverse.)

Impression couleur sur papier épais blanc;

dimension : 120 X 74"'" :

1/4 anna, outremer.

NORWÉGE.

Aalesmid. MM. Whitfield King et C'e nous écri-

vent à propos de cette ville et de cette poste :

« Aalcsund a 7000habilants; sept ponts relient les

différentes parties de la ville. La morue repré-

sentée sur le timbre est l'emblème héi'aldiqiie de

la ville. La poste a été instituée le fi décembre

1880 par M. Hans Sev. Oyen qui est le maître des

postes du gouvernement. » Comme preuve de ce

qu'ils avancent, nos correspondants nous remet-

tent un avis annonçant effectivement, sous la date

du 6 décembre 4880, l'institution de la poste

d'Aalesund.

PORTUGAL.

Le 50 reis est actuellement bleu ; la carte avec

réponse 10 -f 10 reis, brun est en vigueur "•

timbre-poste, SO reis, bleu.

carte postale, iO -f 10 reis, brun.

GRANDE-BRETAllNE.

r <j^.j^j''j\j\j^j\J\J\J^--r-

M. Burnelt nous apprend que les 3,4 et 6 pence

aux fac-simiie, onl, depuis les premiers jours de

février, le fiiagranuTie couronne des derniers tim-

bres, comme notre modèle ci-bas :

XPEMCEI J 1 ^
.'UTAnAATUwS Lr\f\r\r\/\/\r..-\y\j'\r\J

3 pence, rose-vif.

4 — bistre.

6 — gris-vert.

Voici le fac-similé

d'un tinibre-télégra-

phe peu connu et qui

a élé décrit il y a pki-

j sieurs an née s au Tim-

5 bre-Postc. Le millé-

b simc 1861 annonce

> l'époque de son émis-

sion.

Impression couleur sur papier blanc, piqué 12:

3 pence, noir.

RUSSIE.

M. Breitfuss nous a fait voir qu'il cxislait en

petit formai (112 x 72""») et format de dames,

des enveloppes l'i 8 kop., ayant reçu la surcharge

7 kopecks, ce qui établit en même temps l'exis-

tence de ces formats sans surcliarge ,\cmômo
nous a également fait voir le format de dames

7 kopecks et ceux ordinaire et grand format im-

primés en noir intense :

Petit format : 8 kop., noir gns.

Formai de dames : 8 — —
— — et rouge.Petit format : 7

Formai de dames : 7

- 7

Format ordinaire; 7

Grand formai: 7

— nou'-gris.

— noir intense.
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Enfin M. Breilfuss possède de rémission iS'rl,

grand formai, le 10 kopecks surchargé en ronge:

7 kopecks, brun et l'Oiige.

^ ^^xo^^'î-in^^ ^ En examinant l'iilbiim

d'un de nos corres-

pondants , nous y
avons découvert deux

timbres 3 i(op. jaune

et noir n'annonçant

aucunemenl une souche, la marge de 3""" le dé-

montrant clairement; ces deux timbres étant su-

perposés, laissent un intervalle beaucoup plus

grand entre eux que ne l'ont d'ordinaire les tim-

bres ii souche de ccite poste; enfin les inscrip-

tions n'appartiennent à aufun des timbres que

nous connaissons et les e de l'inscription infé-

rieure diffèrent totalement; il y a aussi variété,

pour cette même inscription, entre les deux tim-

bres.

Nous pensons que nous sommes en présence

d'une émission quiaurailpréeédé celle ù souche,

l'aulhenticiié de ces deux timbres ne faisant point

de doute, pas plus que leur oblitération.

Impression noire et couleur sur papier blanc :

.s kopecks, jaune et noir.

Maloarchangielik

(Orel). M. Lubkert n'a

pas manqué de nous

apporter son conlingent

de découvertes. Voici

un timbre lilhographié

aux armoiries qui au-

rait précédé, provisoi-

rement, le timbre bleu.

Les armoiries sont distinctes sur ce type, ce qui

n'est pas le cas pour le timbre à main, noir.

Sans valeur, noir (o kopecks).

Âleksandria (Cherson). Le même nous désigne

le timbre aciucl aans la surcharge bleue et con-

séquomment sans valeur indiquée :

Sans valeur, rouge sur tilas.

Kazan (Kazan). Enveloppe de papier blanc ver-

gé, 447 X 117"™ avec le timbre bleu renversé :

Bleu (6 kop.).

Les timbres-poste et quittances timbrées
de Prusse.

Quoique ce travail soit le fruit de recherches

pénibles et scrupuleuses, la possibilité d'avoir

omis quelques détails n'est pas tout à fait exclue.

Si tel était le cas, j'en demande pardon aux lec-

teurs estimés de ce journal, la matière traitée

étant loin d'être épuisée.

Je maintiendrai l'ordre chronologique et ne

parlerai que des timbres qui ont été elTeclivement

mis en service par l'administration des postes de

Prusse Je laisse donc de côté tout ce qui n'a pas

été revêtu d'un timbre officiel.

A. QU1TT.\N'CES TIMBRÉES.

Les premiers timbres de Prusse sont ceux que

l'on rencontre sur lesdites quittances postales.

Ces quittances formaient des reçus de lettres ou

pièces de valeur remises à la poste. Timbrées,

elles ont été en usage depuis 1828 jusqu'fi 1866.

Userait par trop long de rechercher toutes les

variétés typographiques de ces formules: je ferai

cependant remarquer qu'il y a deux lypes tout à

fait distincts. L'impression du timbre correspond

toujours avec celle de la formule, qui peut être

imprimée en rouge ou noir sur papier grossier,

gris, gris-bleu, jaunâtre ou gris-blanc. Le fda-

gramme qui n'est qu'une marque de fabrique a

plusieurs formes : Croix de fer, postillon à cheval

sonnant du cor,cheval ç]aloppant,carpe,leltres,ver-

geurcs,c[(i. Le timbre est aux armoiries de Prusse

dans un petit ovale ayant la valeur au-dessus et

deux cors croisés au-dessous, il existe en deux

valeurs : l et 2 silbergroschen et se trouve tou-

jours en tête de la formule. Ci-après un type de

la première année 1826.

1^'' type.

Dass am heuligen Tage

Gegenstand 1

Inhal

Zeichen und
Gewichl

Adressât

Bestim-
mungs-Ort

zur Befôrderung mit der Post richtig eingeliefert

v\'orden,\vird hierdurcli von Amts wegen beschei-

nigl.

den len 18

Kônigl. Preiiss. Post Amt.
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2 silbergroschen, noir.

2 — rouge.

2 — rose-rouge.

1 — noir.

i — rouge.

n« type.

Dass am heuligen Tage ein sign Pfd. Tlli.

an in zur Beforderung
milder Posl richlig eingeliefert worden, wircl

hiermil von Amslwcgen bescheinigl

den ten 18

Kônigl. Preuss. Posl Amt.

1 silbergroschen, noir.

B. TIMBRES-POSTE.

Quoiqu'une ordonnance postale donne l'émis-

sion des premiers timbres-posle pour le 15 no-

vembre 18S0, il est certain que les timbres ne
furent vendus au public que le i" décembre de la

même année.

Tous les timbres de Prusse ont été faits à l'im-

primerie de l'Etat a Berlin; ils ont été projetés

par le défunt H. Schilling.

Ceux dont nous nous occupons ici sont gravésen
taille-douce. Les feuilles de timbres en conlicn-

nent cent et mesurent, la marge comprise, 24 sur
34 centimètres; autour de la leuille les chiffres

de contrôle 1 — 10, quatre fois répétés. En outre,

la marge droite porte : Piaue N° et les chiffres

successifs jusque i% en caractères noirs. Le fila-

gramme couronne de lauriers se

trouve cent fois lépété sur chaque
feuille, de façon à atteindre cha-

que timbre. Le filagramme : Fret-

marken cler Preiissisclien Post-

VerwaUung, orne la marge de

chaque feuille. L'espace vide

entre deux timbres mesure horizontalement deux
millimètres; verticalement, un.

L'impression estnoire sur papier

indigène de couleur. Le type des

limbies représente l'effigie du
feu roi Frédéric-Guillaume IV,

tournée à droite sur fond qua-

drillé. Dans la bande supérieure :

Freimarke; dans l'inférieure, la

valeuren abrégé; dans i.esdeux angles inférieurs,

la valeur en chifl're.

On s'est servi pour l'annulation de ces timbres,

d'un timbre à main représentant quatre cercles.

Au centre du plus petit, le numéro de l'office

postal où le timbre est annulé.

Mî^i3*Ësmï

|fe\-
K ' -1

«4ff^I^

Emission du 15 novembre 1850.

1 silbergroschen, rouge-vin, rose sale.

2 — bleu, bleu foncé.

3 — jaune, jaune-orangé.

N. B. Le timbre de 3 sgr. existe imprimé par

erreur en noir sur rose. J'en ai vu des exemplai-

res oblitérés sur quelques lettres (1).

3 silbergroschen, rose (erreur).

Emission du 15 novembre 18o0.

Mêmes timbres, mais avec papier mi-blanc;

valeuren pfennige; dans les angles inférieurs :

1/2, équivalent de 1/2 silbergroschen:

6 pfennige, rouge-vermillon.

N. B. On trouve de rares exemplaires avec le

filagiamme renversé.

Emission du J" mai 1856.

Disposition de l'émission pré-

cédente, mais chiffre 4 dans les

angles inférieurs ; valeur en

pfenninge :

4 pfenninge, vert, vert foncé.

Même disposition, valeur en

pjcnnige, sans filagramme :

6 pfennige, ronge, vermillon.

Emission du 23 décembre 1856.

Le type est gravé sur bois et

subit quelques modifications : la

tête du roi montre plus de des-

sin, les favoris sont plus épais.

La ligne rayée, au-dessous du

mot : Freimarke et au-dessus

de la valeur,se présente en peti-

tes boules; les chifires sont également refaits :

les 1 sont plus maigres, plus longs; les2 plus

larges, les 3 plus ronds; après les mots Silbergr

se trouvent deux points de couleur.

Les timbres de cette émission n'ont pas de fila-

gramme. L'impression est couleur sur papier

indigène blanc, burelé ça et là. L'espace vide

entre les deux timbres mesure horizontalement

2 1/2 """, verticalement 1 3/4. L'effigie du roi se

présente sur fond uni.

(1) M.Fouré nous a montré deux timbres 3 sgr.rose se

tenant, adhérant encore à un fragment de lettre sur

lequel il y avait en plus un 2 sgr. ; nous craignons bien

que M. F. n'ait été dupe de sa bonne foi, attendu qu'un

timbre jaune peut parfaitement se décolorer, être teint

en rose et appliqué à nouveau sur la lettre d'où il aurait

été enlevé. La chose est tellement simple que nous

avons la quasi-certitude que nous nous trouvons en

présence d'une supercherie semblable à celle du 3 sgr.

bistre de 1861. J.-B. M.
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L'annulation des timbres esl celle des timbres

précédents, cependant on rencontre aussi l'obli-

lération avec lieu et date, mais sans millésime :

i silbergroschen, rose pâle, rose-carmin.

2 — bleu pâle, bleu, bleu foncé.

3 — jaune, orangé.

N. B. Les soi-disant erreurs de couleur men-

tionnées Hans quelques catalogues,son Ides e^-saîs.

Si des exemplaires se présentent oblitérés, c'est

par suite de complaisance peut-être ou qu'ils au-

ront été pbicés sur lettres et oblitérés par inad-

vertance.

Emission du 18.^6.

(Timbres soi-disant auxiliaires.)

L'administration ordonna en 1856, que le vieux

stock d'enveloppes timbrées serait employé à

l'afî'ranchissement des lettres de ports élevés.

Conformément à celte ordonnance, les employés

découpèrent des enveloppes, les timbres, soit en

forme octogone, carrée ou ronde, qu'ils firent

servir comme timbres-poste. Ce mode fut appli-

qué aux émissions de 18o! et 1832 et aux valeurs

del,2, 3, 4, 5, H, 7 silbergroschen, ainsi qu'à

l'enveloppe 4 sgr. de 18S6avec inscription : de là

la grande rareté de celle-ci en enveloppe entière,

11 est à supposer que quelques particuliers auront

tiré profit de ce mode, pour se défaire des exem-
plaires périmés; ce qu'il y a de certain, c'est que
les 7/8 de ces timbres rencontrés sur des lettres,

y ont été appliqués par les employés de poste,

pour répondre aux désirs d'économie de l'admi-

nistration.

C'est à tort qu'une partie importante

des timbrophilcs n'aient encore accordé à ces

timbres la place qui leur est due dans leurs

albums. S'ds n'ont pas vu le jour comme timbres-

poste, l'ordonnance postale leur en a donné la

vertu. Bien entendu, ne peuvent être considérés

comme timbres-poste que ceux qui auront été

trouvés tels sur lettres, etc.

Avec fil de soie, S sgr., lilas, violet.

— 6 — vert, vert foncé.

— 7 — rouge, rouge foncé.

Inscrip. oblique. 4 — brun, brun foncé, brun-roux.

A conLinuer. G. FouRÉ.

Avee fils de soie. 1 sgr., rose, carmin.

— 2 — bleu pâle, bleu.

— 3 — jaune, ocre, orange.

— 4 — brun, brun-roux.

Les postes privées des États-Unis

d'Amérique.

Suite. — Voir No 216.

A. M. HINCKI.EY'S and C0'« EXPRESS.

The Melropolitan Errand and Carrier Express.

La poste de Hinckley semble avoir précédé la

compagnie incorporée deMetropolilanErrand and

Carriers Express (Compagnie métropolitaine de

messagers et de facteurs). Malgré des efforts dili-

gents, nous n'avons pas réussi à préciser la date

oi\ M. Hinckley commença sa poste et nous ne pou-

vons même dire positivement qu'il employait des

timbres-poste. Nous avons vu cependant une en-

veloppe qui porte un timbre à main, ovale, avec

l'inscription: A. BI. Hinckley and Cds Express \\[

y a, en outre, des timbres mobiles qu'il y a tout

lieu de croire être des réimpressions d'une plan-

che authentique, bien qu'on n'en ait pas rencon-

tré jusqu'à présent des imputassions originales.

La planche dont il s'agit esl lilhographiée et du

dessin ci-conlre.

Chiffre dans un ovale à fond

ligné obliquement. Inscrip-

tion : A. M. Hinckleifs Ex-
press C" à la partie supérieure

et one cent, à celle inférieure ;

sur les côtés : Errand and

Carrier fur cilij delivery (Er-

rand et Carrier pour dislribu-

sion dans la ville.

L'impression de ces réimpressions esl en cou-

leur sur blanc.

1 cent, noir

1 — rouge

4 — bleu.

D'après rAme?ica«JoM?'«rtZo/P/n7ate/z/ (vol 111,

page 10), la Compagnie métropolitaine Errand et

Carrier fut organisée le 1" août 18.5S, sous un

privilège de l'État de New-York, avec un actif de

200,000 dollars et sous la direction suivante :

Président : Abraham H. Hinckley.

Secrétaire : Samuel P. Crâne.

Trésorier : Hiram Dixon.

Chef de bureau : Georges P. Jones.
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Le bureau principal était au n" 11, Pinc streel

dans la ville de New-Yorii.

Le but de la Compagnie fut la réception et la

distribulion des correspondances el des paquets.

Elle les prenait même à domicile et se chargeait

de leur expédition pour tous pays. Elle se char-

geait, en outre, de commissions pour achat de

marchandises, etc.

La Compagnie avait des messagers spéciaux sur

tous les omnibus qui parcouraient la ville ; ils

recueillaient les lettres affranchies qui étaient

apportées aussitôt M'undes bureaux secondaires

de la Compagnie, qui en avait réparti un peu par-

tout dans la ville et où l'on se chargeait aussitôt

de la distribution.

Les timbres en usage étaient de quatre valeurs :

1, S, 10, 20 cents, ils étaient employés suivant le

tarif suivant :

Lettres ou imprimés d'une dimension suscep-

tible d'entrer dans les boîtes à lettres, a être

livrées dans la villede New-York, mais pas au delà

de la 40"^ rue.

AfTranchies ... 1 cent.

Non affranchies, . 2 —
Paquets limités à 2 livres, à être livrés dans la

vilio, mais pas au delà de la -iO^^rue ou des lettres

recommandées à être livrées dans la ville ou des

lettres de -15 grammes dans toutes les parties des

États-Unis, sauf la Californie ... S cents.

Paquets entre 2 et 5 livres à livrer

dans la ville (dans les limites sus-indi-

quées) ou lettres au-desous de 15 gr.

dans touies les parties des États-Unis,

sauf la Californie, ou des messagers

spéciaux pas au delà de Chambers streel 10 —
Lettres de 15 grammes pour la Cali-

fornie ou les lies Hawaii 15 —
Paquets entre 5 et 20 livres, en deçà

de la 40<> rue 23 —
Messagers spéciaux (entre Chambors

Street et la iC^ rue) 30 —
Lettres de la gr. pour la Grande-

Bretagne 30 —
Lettres de 15 gr. pour la Russie,

Prusse, Autriche et États allemands . 40 —
Il résulte de ce qui précède que les timbres

avaient un emploi plus important que ceux d'au-

cune autre poste privée, car ils représentaient

iion-seulemeul la compensation de la Compagnie,

mais encore la somme qu'elle versait à son tour

à la poste gouvei-ncmentale pour l'affranchisse-

ment des lettres destinées à l'extérieur.

Emiiss'wn de 1855?

Chiffre dans un cadre

guilloché en forme d'écu

portant l'inscription -.Er-

rand and Carrier — Me-

tropolitan — Express

Company en lettres blan-

ches (Compagnie métro-

politaine de messagers

et de facteurs).

Gravé en taille-douce

parMM. Baldwin, Bail el Coulard et imprimé en

couleur par cent exemplaires à la feuille.

a. Papier bleuâtre.

1,5(?;, 10 di, 20(?) cents, bleu.

b. Papier blanc mince.

i, 5, 10 (?), 20 (?) cents, brun-orange.

c. Papier brunâtre.

i, ï,, 10, 20 cents, brun-orange.

1, S, lOl?), 20 (?j cents, brun rougeàlre foncé.

On croyait autrefois que les timbres bleus et

les timbres bruns rougeîitres foncés n'étaient que

des réimpressions, ce qui est une erreur, des

timbres semblables 1 cent bleu et 1 + 5 cents

brun rougeàlre loncé ayant été rencontrés sur

des lettres alVraïu'hies.

On rencontre aussi toutes les valeurs de tim-

bres imprimés en bleu des deux côtés du papier.

Ceux-ci proviennent de prospei;tus que la Com-

pagnie iuipriînaen bleu, lequel prospectus portait

en guise d'ornement quatre timbres 1 c. sur la

première page, quatre du 5 sur la deuxième, etc.

Des réimpressions ont été faites en 1862 ou

1863 par i\I. Hussey de New-York, comme suit:

1, 5, 40, 20 cents, bleu foncé sur bleuâtre.

4, 5, 10, 20 cents, brun rougeàlre sur brunâtre.

Il est possible que ces timbres, au lieu d"être

des réimpressions, proviennent de l'approvision-

nement qui se trouvait entre les mains de la

Compagnie quand elle cessa les affaires.

TUIRO AVENUE POST OFFICE.

Etablie en 1855/56 par S. Rosenllieira, qui avait

servi préalablement comme facteur de Boyd. Il

préparait lui-même ses timbres el les mettait en

vente dans de petites boîtes à pilules.

Emission de 1855/56.

Inscription 3"' Ai'c.Posf

— S. R. (les initiales du

propriétaire) — 2 cls.

Imprimé avec un tim-

bre à main en noir sur

couleur :

2 cents, vert.
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BOYCE S CITY EXPRESS POST.

Celle posle cxislail en 1836, peul-èlre même
avnnl. Los délails m;iii(|iienl lotaicment sur son

histoire cl nous n'avons jamais vu que deux

exemplaires de son timbre.

Emisaion de (?),

Cliiffre valeur,en blanc,dans

un ovale large ù fond ligne

horizonlalemenl. Inscription :

Boijces Cily Express Post

(Boycc, Posle exprès de la

ville).

Imprimé en noir sur papier de couleur.

2 cents, vert.

ESSEX LETTER EXPRESS.

Etablie en I8oG par trois ou quatre personnes
qui avaient été antérieurement facteurs d'autres
postes. Après avoir vendu de grandes quaiitilés

de timbres, ces messieurs disparurent cl leurs

« patrons » ne les revirent plus.

Emission de... . i856(?)

Vaisseau dans un ovale ; ca-

dre rectangulaire portant l'in-

scription : Essex LeLier Express
— 2 cts.

Gravé sur bois et imprimé en

noir sur papier couleur glacé :

2 cents, rouge.

Il existe une contrefaçon de ce timbre ayant les

lettres S. X. au dessous du navire. Voici à quelles

circonstances il doit son existence :

M. W. P. Drown, de New-York, ayant acquis

par hasard, il y a dix-huit ou vingt ans, une partie

de timbres véritables d'Essex, enleva adroitement

les lettres S. X. du drapeau du navire et les plaça

à la partie inférieure de l'ovale, sous le navire,

puis adiessa son timbre à un contrefacteur célèbre

de l'époque, qui n'eut rien de plus pressé que d'en

faire une imitation, qu'il mil en circulation immé-
diatement.

Il va sans dire que la vente de celle variété n'eut

guère le succès qu'en attendait l'auteur, M. Brown
ayant aussitôt fa;l connaître la supercherie.

AMERICAN EXPRESS COMPANY,

Ce sont MM. Smith et Dobson qui instituèrent

celle poste en 1856 ou 1837.

LEITEP m
X /j£ ; sV \ X

?|^>
IM v^^^^^y to^^^ </)

2 CTS.

Emission de 1836 ou 57 ?

Inscription dans un

|i cadre oblong orné.

Il composé de clichés

H typographiques.

Impression noire

sur papier de couleur glacé :

2 cents, vert.

SMITH'S CITY EXPRESS POST.

I AMERICAK
^ E X r F. s 3 C O M P A N

E'^ Postar/e Two Ceiit

Succéda au susdit,

en 1857 ou 1858. On

prétend qu'il y eut

deux timbres, dont

l'un ressemble à ce-

tnELm^Rra by A
SMITH'S %

^CITY EXPRESS POST a
^Tq bccollettefiondelivcry. Ôa

lui de la American Express Company et l'autre

selon le dessin ci-contre, pour les lettres non

affranchies.

On ne connaît pas d'exemplaire authentique

d'aucun des timbres de cette poste.

En novembre IS.'iS, W. Smith ayant eu des dé-

mêlés avec la police, par suite d'abus de con-

fiance, cette circonstance mit fin à sa posle.

CLARK AND C.

Existaient en 1857, peut-être pluR tôt.

Emission de 1857 ?

Boîte à leltre portant la va-

leur et le nom de la poste :

Clark and Co.

Impression lilhographique

de couleur sur papier de cou-

leur :

1 cent, bleu sur blanc.

1 — rouge sur jaune.

Nous n'avons Jamais vu le timbre bleu, mais on

nous assure qu'il existe.

Il y eut des réimpressions en 1861 ou 1862 faites

par M Ilussey.

1 cenl, bleu sur blanc.

1 — rose — —
1 — rouge — jaun?.

Vers le !" janvier 1858, Mi\). Clark et C'e cédèrent

leur poste aux suivants.

BRADY AND C°.

Emission de janvier 1858 ?

Boîte à lettre portant la valeur

et le nom : Brady ani Co.

Impression lithographique de

couleur sur papier couleur,

i cent, rouge-brun sur jaune.

Des réimpressions ont été faites

en 1861 ou 1862, par M. Hussey
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i cent, rouge-brun sur jaune.

1 — bleu — blanc.

1 — rouge — —
1 — brun — —

Co qu'il y a de bizarre à l'égard de ces réim-

pressions, c'es'. qu'elles se trouvent imprimées

sur petites bandes, portant un exemplaire autlicn-

lique h côlé do quatre contrefaçons. Nous ne

nous chargeons pas d'expliquer ce mystère.

HOURLY EXPRICSS POST.

ùAU; poste l'ut instituée en 1859 cl n'exista que

durant trois Sun aines.

Emission de ... 18.-;9.

Inscription: Huur-

ly Exjiress Fust

Ictter sLa)np — oiie

cent (Posic pour

disiriliutiou à cha-

que heure. Timbre

[,ourlcs lettres 1 c.)

le tout dans un lo-

sange.

Gravé sur bois et imprimé en noir sur couleur.

'l cent, vert.

Jusqu'à présent on n'a pu trouver un seul

exemplaire annulé de ce timbre, car on prétend

que c'est là le lyiie employé, mais dont on ne con-

naît que des réimpressions, si réimpressions il y a.

clarke's cmciîi,/VR express

C'est en 186.3 que M. Marion M. Clarke instiUia

une poste au 436 Broadway, pour la dislri!)iilion

des imprimés seidoment. Cette poste n'eut qu'une

Irèd-courlc durée.

Emission de 18G3.

>-'--^tVi^^*C Etïigic de Washington (?)

i 'J! CLÂIiliE'S 'i-'Àt dans un cadre rcctangulan'u

^<iimmi-
Impression de couleur sur

'-,-v'.';~r7\?'r^^^iv^'i- papier blanc :

Sans valeur, noir.

BF INTIRE's CITV EXPRESS POST.

Existait en 1860 au no 2 Maiden Lanc. Tout lait

supposer que les affaires de cctlc poste étaient

considéi'ables.

Emission de 1860.

Mercure dans un ovale avec inscription : Me

Intires Cily Express Posl — 2

eents.

Gravé en taille-douce et im-

primé en couleur sur papier

l)lanc :

2 cents, carmin.

2 — rose.

PIPS DAII,Y MAIL,

Les timbres de celte poste, nous les avons con-

sidérés longtemps comme suspects, mais l\I. Guil-

laume P. Orown nous assure qu'ils ne lesonl nul-

lement. Selon ce dernier la poste a bien existé

réellement et faisait des affaires considérables. Il

n'a pu nous préciser la date de son établissement,

mais il se rappoUe avoir visité souvent le bureau

vers 4862 ou 1863 pour se procurer des timbres.

Ainsi qu'on peut s'en assurer par le timbre

même, la poste exploitait la partie inférieure de

la ville de Brooklyn et se trouvait sous la dircclion

de M. Georges Abraham, papetier, au n° 86,

llamillon Avenue. 11 est à supposer que M. Pips

aura cédé sa poste à M. Abrabams.

Emission de (?).

Inscription sur six lignes

dans un cadre orneacntc.

impression noiic sur

papier de couleur.

i cent, rose.

•1 — chamois.

i — jaune.

CROSBY'S CITY POST.

M. 0. H. Crosby était établi depuis bien des

années, comme libraire, quand en mai 1871, il

institua une poste au n° 19,William Strcct,pourla

distribution des lettres dans la ville.

Emission de mai 1871.

Chiffre dans un écusson ren-

fermé dans un cadre rectangu-

laire à fond guilloché et portant

les insciàplions : Crosbij's Cily

Post 19 W"> 5'.

Gravé sur bois par i\lM. J. W.
Scott et 0" de New-York et

imprimé par feuille de vingt-cinq exemplaires

en couleur sur papier blan(; :

2 cents, carmin.

2 — rouge-brique.

La poste n'eut pas le résultat qu'en attendait

M. Crosby ; bien qu'elle etît une existence nomi-
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nalc jusqu'en [Sir, ou 1876, sa vie active fui beau-

coup plus courte.

brown's despatch.

M. Guillaume P. P.rown (liien connu comme
marcliaiid de timbres-poste) établit le IS juil-

let 1877, aun» Mo Nassau strect, une poste pour

la dislribulion des lettres. M. Brovvn n'employait

pas de facteurs, mais il perccvaii 2 cents par

lettre et consignait ses correspondances i\ U. Ilus-

.scy, pour leur distribution à raison de 80 cents

par IGO, de sorte qu'il aurait tiré un joli profit si

l'on avait patronné sa poste. Siais Icpùb'iepréfé a

la poste du aouvcrncmeni dont le service est plu.>

accéléré ; de sorte que M. Brown fil peu d'af-

faires. La poste existe toujours et si par hasard

on lui confie une lettre, M Ciown s'en charge pour

la rcniellre à V,. Husscy.

Comme uiarchand de Iniires, M. Brown a dû

songer aux coileclionncurs. li fait donc usage de

timbi'cs qui lui servent de réclames et que l'on

trouve un peu partout. Culte altenlion pour les

amateurs a dû être pour quelque chose d:ms sa

décision, car il existe de ces limhios cinq couleurs

différentes.

Emission de juillet 1877.

Représente M. Brown — qui

n'est pas Hatté — dans un cer-

cle, roulant lui-même une

brouetic pleine de lettres et

cniouré de l'inscription : î^rom

Brown's stamp Bepol — ) io

Nassau streeL N. Y. Dans la

partie .SI! périeui-e du timbre :

C;7.(/ Pcs^ ; dans celle inférieure, sur une ligne

horizontale -.one cent; au-dessus d'ila brouette,

le millésime 1876, rappelant qu'ù celle date

M. Brown est revenu du Japon. Noos ne voyons

pas le rapport qu'il pcuty avoir cnlrc ce voyage et

l'inslitution d'une poste : mais la complexion de

la cervelle de M. Brown est un peu bizarre.

Gravé sur bois et imprimé en feuille de cent

exemplaires, noir sur papier couleur glacé :

2 cents, cramoisi foncé.

2 — - vif.

2 — rouge.

2 — vert.

2 — jaune.

DOUGLAS' CITY DESPATCH.

C'esl le 1'"' février 1879 que M. Georges H. Dou-

glas institua au n» 251 Broadway, une poste qui

cessa en été ou automne de la même année.

Emission du i'^'^ février 1879,

: -, -,
' -- --

,
- '

Inscription en IcUresblan-

;.

,

•

'

ches: Douglas'' Cilu Despalch

;. i> ,/; sur fond guilloclié: cadre
:"

ip, reclangulaire.

-

"{C. Gravé sur bois et imprimé
••'::, en feuille de vmgl-cinq ex-

:-.. :^ emplaircs(f)xr;), couleur sur

,J"'''''~''-jy:^---^''^-
blanc, piqués 13 :

rose (1 ceni}

bleu (7,S pour ccnl)pr imprimé».

On rencontre des exemplaires no.a piqués ce

sont des épreuves.

Emission de juin (?) 1879.

inscriplion : Douglas City

Dispatch 2S1 dans un ovale
;

au-dessus : One 1 cent; au-

dessous : Broadivag sur ijaii-

deroles ; cadi'c ree-iangulaire.

Grave sur bois et imprimé

>^^^^^^^> en feuille de vingt-cinq ex-

L̂ ^^^^^SJ emplaircs(5x5) couleur sur

blanc, piqués 13 :

1 cent, rouge-brique.

75 c. pour cent, bleu, p>- imprimés.

M. Douglas percevait 1 cent par lettre el7ocents
pour chaque cent d'imprimés.

Finissons notre liste des timbres qui ont existé

dans la ville de New-York, en en indiquant plu-

sieurs à l'égard desquels nous sommes absolu-

ment sans détails autres que ceux que nous avons

pu relever d'après les timbres mêmes et qui sont

heureusement en minorité.

BROWN AND Me GILL.

Bien que ces timbres ne soient pas suspects, on

est tellement peu fixé à leur égard, qu'on ne peut

aiTirmer que la poste qui les a émis était établie ù

New-York. Tout le fait cependant supposer.

Emission de ?

Aigle essorante dans un
ovale large portant l'inscrip-

tion : Broiun and Me GUI
U. S. Post Office Despalch,

ce qui veut dire : Bureau do

Brown et Me Gill pour la ré-

ception des correspondances à être expédiées

par la poste du gouvernement.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc.
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bleu {\ cent),

noir —

Ce dernier nous est signalé par M. Scott qui

nous assure qu'il existe dans la collection d'un

amateur anglais.

CITÏ DESPATCH.

Emission de (?)

Effigie de face de Washington

dans un ovale ayant à la partie

supérieure du cadre : Cily (Us-

patch ; et intérieure : Post 2

cents.

Impression lithographique de

couleur sur blanc :

2 cents, rouge.

METROPOLITAN CITY EXPRESS POST.

Si nous en croyons le Slamp Collectofs Maga-

zine (vol. X, p. 165), cette poste n'était qu'une es-

croquerie de la part d'une personne, qui plaça,

suivant l'usage des postes privées, des boîies à

lettres chez plusieurs marchands ù qui il vendait

un approvisionnement de ses timbres. Us étaient

formés de clichés typographiques et imprimés en

noir sur vert.

Culte poste fut abandonnée après une courte

durée.

CHAPITRE Y.

Des postes de la ville de Philadelphie.

blood's desp«tch.

Celle-ci était la plus importante poste privée

qu'il y eut dans la ville de Philadelphie Le procès

qu'elle soutint contre le Département des postes

des Étals-Unis lui a donné une certaine célébrité

parmi toutes les autres postes privées.

Nous avons la quasi-certitude qu'elle commença

ses opérations en 4843 ou 1844: l'almanach des

adresses ne la mentionne qu'en 1846. On la trouve

à partir de cette époque :

1846 à 1848. D. 0. Blood and C». 48 south S-" st.

1849 - 48 - 6H' st

1850 - 26 - 6'" -
1851 — 26-28 — 6^'' —
1852 - 26 - 6»' -

1853 à 1856 Blood's Despatch, Chas. Kochcrsper-

ger 30 ei 32 Arcade st.

1857 à 1858 Blood's P.O. and Penny Post,Chas.Ko-

chersperger and C" 28 south 5''' st.

1859 Le même, au n« 42 south S"' st.

Il est fort probable que cette posteserait encore

en vie,si le gouvernement des États-Unis ne l'avait

poursuivie devant les tribunaux, en 1860. Ceux-ci

décidèrent que les postes privées étaient contrai-

res aux actes du congrès,qui déclarent qne les rou-

tes postales ne doivent pas être exploitées, sauf

par le gouvernement et même que les rues des

villes doivent être considérées comme routes

postales.

Ce fut le coup de grâce des posleâ privées en

général, dont il n'existe plus trace aujourd'hui,

que dans la ville de New-York, par suite des

privilèges que le gouvernement fédéral n'a pu lui

retirer, ni diminuer.

Emission de 1843?

Ces types représentent le messager de Blood

enjambant pardessus le toit delà Bourse de Phila-

delphie, dont le rez-de-chaussée forma jus(|u'en

1848 le bureau delà poste de Blood. L'édifice ô

droite était occupé par un journal nommé le Sun,

et celui immédiatement en arrière, par le P/i/Za-

delpliia Ledger, aujourd'hui un dus plus grands

journaux des Etats-Unis. Dans l'édifice, ù gauche,

était l'établissement lithographique de M, T. Sin-

clairs qui prépara le 1" type.

Dans les deso'iptions suivantes, nous indique-

rons la Bourse par a, le Sun par b, le Ledger parc

et Sinclair parof.

Tijpe ]. Ce type diffère

beaucoup des autres par

ses inscriptions. Au-des-

sus du messager, est l'in-

scription : D.O. Blood and

C, en grandes lettres ca"

pitales. Le sac a les mots .-

City Dispatch, qui sont

répétés avec une variante

admise, d'orthographe : City Despatch, entre les

jambes du messager. Sous le bras gauche, comme
c'est le cas pour les 3 types, le messager porte un

grand carton portant le mot paid. On ne voit pas

d'inscription sur les édifices, mais en dehors du

cadreinféneur,ilyenaenlettressi petites qu'elles

ont échappées à notre graveur : c'est le nom du

lithographe T. Slnclairs, iith.

(A continuer.) C. H. COSTER.

Itnp. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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p TOUS l.ES ABONNEMENTS DATENT DU !<"' JANVIER ET SONT POUR UNE ANNEE

Abonnement par anuée :

PmXl'NIFORME POl'R TOUSPAY^ 6 01
I.F, NiMÉno 0-CO

ON s'abonne chez J -B. MOENS,
7, Calorie Bortier, Eroxelles.

Les correspondances doivent èlre adressées

Rne de Florence, 42, (Avenue Louise).

IjP? I 'llrrs non ofTrancliii'S sont l'i^onronsomcnl refusées

ToUTlv DEMANDE d'aBONNEMENT HOIT

ÊTRE ACCOMPAGMÉE DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

XEUFS.

ChroîBiqBïi'

surssE.

M. A. S. nous fail parvenir les lignes ci-nprès :

« On inlroduira sous peu des timbres à 12 cen-

times. Le dessin des timbres sera changé. Les

timbres de 2, 3, o, lOcenlimes ne portent que

l'indication de leur valeur; ceux de 12, 15, 20,2.5

et 40 centimes auront la tète de liberté ;
quant

aux valeurs 50 cts et 1 franc, elles représenteront

l'Helvéïie debout. Les timbres ressembleront

donc à l'empreinte des monnaies suisses cou-

rantes.

«Les timbres-taxe subiront aussi une légère

modification. Ceux dont la valeur est de 2 à 15

centimes seront typographies; ceux de 20 cen-

times et au delà seront imprimés en taille-douce. »

Le Scliweizer lU. B. Z. donne les dessins des

l"el 3« types dont il est ici question et que nous
reproduisons ci-contre, à notre tour.

SIERRA-LEONE.

Nous recevons de M. Joannidès la carte de celte

colonie. Dans un cadre grec, à droite, le timbre

connu; au milieu de la partie supérieure :

Union postale universelle

Sierra-Leone

Tlieaddress onlij lobe wrillen on lliis sicle.

Les armes de la Grande-Bi'etagne sont placées

entre la première et deuxième ligne.

Impression de couleur sur carton chamois :

3/2 pence, gris-bleu.

VENtZOEI.A.

Les timbres Escuelas servant à la correspon-

dance intérieure, nous sont arrivés piqués, sans

surcharge, dans les valeurs :

5, 10, 23,50 centimos, jaune.

i Bolivar, bleu pâle.
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QlIEE^SLAND.

Nous reproduisons la carie postale précédem- *

menl décrite.

On a signalé il y a quelque temps un timbre

i ponny qui porterait par erreur Qoeensland.

Nous n'en avons pas parlé parce que cette erreur

ne nous paraissait pas admissible. M. Moquette

vient de nous la mettre sous les yeux, avec d'au-

tres, qui prouvent bien que nos prévisions étaient

fondées. Celte variété provient d'un cliché défec-

tueux qui a donné sur la planche du \ penny le

mol Qoeensland; de semblables délécluosilés ont

donné, sur celle du 2 pence, ce même mot avec

n ayant deux traits horizontaux superposés et le

moi pence avec un trait à l'extrémilé inférieure

du c, donnant par conséquent penge.

Si les défauts avaient porté ailleurs que sur

des lettres, on ne s'en occuperait pas; il nous

paraît qu'il faut agir de même pour le cas présent.

GRANDE-BRETAGNE.

M. W. Lincoln nous envoie un timbrée pence,

, valeur nouvelle émise depuis

? 15 jours environ. C'est toujours

{ l'effigie de l'iinlaisie de Victoria,

celle fois dans un ovale festan-

: né d'un bien piètre aspect.

^ Imprimé en couleur sur pa-

I? pier blanc au fiiagramme cou-
" ronne; piqué 14.

5 pence, noir-\iolac(i.

CEYLAN.

Nous avons annoncé dee cartes 2 c. surchargées

8 et 12 c, d'après dcr PnilatelisL Nous recevons

avis de la direction des postes, qu'il n'existe et

n'a jamais existé de carte ù 12 cents. On ne nous

dit rien de celle à 8 cents avec surcharge qui

n'existe probablement pas plus que celle h 12 cts.

INDES NÉERLANDAISES.

Le 2 cent a la teinte brun-rouge et le 25 brun-

violet :

2 cent, brun-rouge.

2S — brun-violet.

~urvj~>j~u-Aj^u-u~U \

orange - lilas.

bleu — rose.

rose — —
lilas — rouge

outremer — jaune.

or — —

RÉPUBLIQUE OO.MIMCAI.NE.

M. Breitfuss nous a montré une séiic de tim-

bres de la dernière série, où la pluparl des va-

leurs ont un burclagede couleur, comme suit :

1 centavo, vert, bureld roso.

2 -
5 -
10 -
23 -
73 —
1 peso,

Les 20 cl 50 cenlavos seuls n'étaient pas ])ure-

lés.

Nous recevons du même correspondant les

caries de l'union, imprimées comme suit :

2 centavos, vert foncé sur vert.

3 — rouge — bleu ardoise.

C'est une vraie débauche de couleurs et de

cartes qui nous vient de ce pays et dont l'utilité

n'est nullement justifiée. Est-ce que la nouvelle

compagnie américaine The Manhattan Bank.

Note C", qui a imprimé les caries, n'y serait pas

pour quelque chose?

HONGRIE.

Nous recevons de JL T.reilfuss, deux cartes

nouvelles à 2 et 2 + 2 kreuzer. En haut :

Magii. Kir. posta. — Kr. iig. Posta.

Levelezôlap. — Karta dopisnica.

A droite est le timbre en relief connu ; à gauche

les armes de Hongrie; il y a quatre lignes de

points pour l'adresse, la première commençant
par Czim-Nastov, la dernière finissant par un
gros trait.

La carte avec réponse a en plus un avis sur la

première partie, angle inférieur gauche, et {Va-

lasz-Odgovor) sur la seconde partie, en dessous

des deux lignes d'inscriptions :

2 kreuzer, orange sur chamois.

2-^2 — — —
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ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Ci-haut le limbre qui figure sur la carte donl

nous parlions io mois passé.

Le Bctiiner B. Z. annonce le 2 1/5 cent., sur

papier azuré :

21/!2 cent., vert.

Barranqiiilta. Nous trouvons dans der Phila-

Iclist l'anronce d'un timbre privé imprimé en

brun et en vert au fac-similé ci-h:iul. Il doit ser-

vir, nous dil-on, à la l'cmise des lettres à domicile

dont va se charger une entreprise particulière.

Nous devons avouer que ce timbre no nous inspire

qu'une confiance très-limitée. Outre les deux
couleurs, nous avons encore vu ce timbre impri-

mé en noir, non dentelé. C'est un essai, nous
dit-on :

5 centavos, noir, non denlelii [essai].

S — vert, piqué 12.

o — brun, —
COMPAGNIE nUSSE DU LEVANT.

Voici une variété de surcharge
qui vient rie nous parvenir. Elle

est appliquée en noir sur le tim-

bre 10 kop., piqué 15 :

7 kop., sur -10 kop , carmin et vcrl,

surch. noire.

ROLMEI.IE ORIENTALE.

Les timbres définitifs 20 paras, 1 et S piastres

sont en usage. Us sont du même dessin que les

5 cl 10 paras donl ils ont le papier et la dentelure:

20 paras, rose et noir.

1 piastre, bleu —
S — vermillon et bleu.

Un limbre provisoire à 10 pa-

ras que nous ne connaissions

pas, a la surcharge : Roumétie

orientale, en bleu, formant

ovale. Cette surcharge a été

appliquée sur le timbre turc

international :

dO paras, lilas rosé et noir, surchanje bte<e.

Nous avons même un exemplaire portant celle

dernière surchaive et en plus les lettres R que

nous a fait voir M. Drcilfuss :

10 paras, lilas rosé cl noir, double surch. bleue.

NORWÉCE.

Le Philatélie Record décrit ainsi une variété

des caries Set lOôre;

« L'inscription Paa denne Side, etc., est à l'ex-

ception des lettres majuscules des mots Paa,
Side et Adressen imprimée en caractères plus

petits, au lieu de capitales; lesdites majuscules

sont en capitales romaines ordinaires, au lieu des

lettres de fantaisie, qui commencent les mots

correspondants dans la carte ordinaire. L'inscrip-

tion est ponctuée. Il y a des difi'ércnces remar-

quables dans la bordure : la ligne extérieure est

plus mince, celle ondulée intérieure, dans la bor-

dure inférieure, est plutôt une ligne de points.

» La carte 10 ore est imprimée en teinte carmin

foncé. »

Noire confrère ne parlant pas du carton, nous

supposons qu'il est resté le même que pour les

premières cartes, c'esl-à-dire :

5 ôre, outremer sur blanc.

10 — carmin sur chamois.

Un journal allemand signale la carte 10 ôre,

ayant le carton blanc:

10 orc, carmin sur blanc.

-.'W'-.™A.rLAA,'jj^
Tyooîi'oë. La poste locale de

cette ville a émis une série de

timbres d'un même type, re-

présentant un renne dans un

ovale. Inscription : Tromso

Bypost; la valeur en chiffres

et en lettres en dessous.

Impression lithographique

de couleur sur papier blanc, piqués 12 :

3 ôre, brun,

o — rouge.

8 — vert -jaune.

Tromsoë est située sur la côte N.-O. de Nor-

vvége ; elle a 7 kilom. sur 2, et 3,500 habitants. Sa

surface est entrecoupée de hautes collines et de

vallées et en grande partie couverte de forêts de

bouleaux et de trembles.

Aalesund. Ce n'est pas quatre timbres qu'a émis

.M. Ogen, mais cinq. Ilûions-nous de réparer notre

omission et signalons :

3 ôre, brun sur chamois.

Nous oublions encoreîla série, non dentelél

* ru^A/\A.-\A/i
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GORREO

viï /
:antofacasxax

BOLIVIE.

Un de nos corrcspondanls

diL posséder un 50 centavos

au lype ci-conlre, dont on

ne connaît qu'un 10 cenla-

vos, bleu :

50 cenlavos, bleu.

MEXIQUE

Le ;j cent, orange actuel nous csl envoyé non

dentelé, oblitéré, par M. Joannidès :

S cenlavos, orange.

PHILIPPINES.

Voici le dessin du timbre

provisoire annoncé page 17

du précédent numéro.

urvru^j*v.-vj~u~L'"u^

SAN SALVADOR.

Le timbre de 5 eentavos a la couleur bleu terne

foncé au lieu de outremer :

8 eentavos, bleu terne fonce'.

COSTA-RICA.

Le syslèmc décimal s'inlro-

duil décidément isartouL. Voiii

la république de Cosla-Rica

qui adopte le syslèmc.puisque

nous rencontrons sur le 1/2

réal bleu, la surcharge — tou-

jours des surcliarges — 2 cls,

i/\ru-j'w-u-u-uvui7U en rouge.

2 eentavos, bleu et rouge.

PÉROU.

On nous signale avec surcharge rouge : Union

Postal Vniversal — Lima au lieu de Pern -.

\ cent, vert.

5 — bleu.

AÇORES,

Le changement que nous

signalons plus loin pour le

Portugal, a été api)orté égale-

ment aux Açores, loujouiv;

avec la surcharge Açores :

S rois, noir, surcharge )o/.f/e.

îiO — bleu, — noire.

-^AJ\AAJ\.~-

PORTUGAL.

Le timbre de 50 reis bleu a été relormé.comme

nous le disions le mois précédent, et remplacé

par le type ci-haut semblable à celui des Açores

et appartenant à la série dont il y a déjà 23 et 5

reis. Nous reproduisons cette dernière valeur :

5 reis, noir.

50 — bleu.

ITALIE.

MM. Colueci et Joannidès

nous remettent le nouveau

timbre « Eslero » dont l'émis-

sion date de la lin du mois

passé et qui remplace le tim-

bre bleu, à reiïlgic de Victor-

Emmanuel.

Le nouveau timbre ne diffère de celui employé

en Italie que par les étoiles des angles et la sur-

charge Estera, appliquée en noir, en cintre :

20 cenliraes, jaune et noir.

TURQUIE.

Les caries ont paru vers la lin île mars dei nier

avec le carton chamois :

20 paras, rose et noir sur chamoiî.

20 + 20 — — -
Le Philatélie Record revient sur les timbres du

Mont Alhos dont il a parle antérieurement. Ces

timbres sonl frappés, dit-i', d'une surcharge trian-

gulaire portant trois lettres grecques signifiant :

Ville sacrée du Christ.

Le Mont Alhos est situé h l'exlrémilé S.-E. de

la presqu'île de Salonique; on y trouve 32 cou-

vents qui auraient le pi'iviKge de surcharger leurs

timbres Leurs lettres, dit noli'C confière anglais,

sonl mises à la poste, soit au couvent russe ou à

un petil village du voisinage nommé Kapteo. Il y

aurait de connu :

dû paras, lilas

1 piaslrc, jaune

2 — brique, — 1871. — 7.

5 - bleu, — -1868, - 13 1/2.

Nous ne comprenons pas l'ulililé, qui est un

« privilège ') à ce qu'il paraît, de surcharger des

timbres et encore moins de les collcclionner.

Cette surcharge indique une origine, comme tous

les timbres à date.

émission 1870, piqnéi 13 t/'2.
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Q POST/VGf: Q

CHYPRE.

Voulant épuiser sans doute

tout le stock de timbres, avant

(l'arriver ;1 une émission défi-

nitive, le 1 penny, type de

1840 de la Grande-Bretagne, a

reçu la surcharge lialf penny,

en noir.

im penny, sur l penny, roupe et noir.

SERVIE.

Nous avons vu la carte 10 paras bleu sur rose

que nous n'avions pu signaler que vnv ouï-^ire.

Le type du timbre est le même que celui de -10

paras violet, mais outre l'inscription carie-corres-

pondance, chixv\%ée &\\ carie postale, le cadre est

formé d'une grecque plus large, avec croix de

saint André aux angles et mesure 414 sur 67""",

au lieu de 118 sur 65; les trois lignes pour l'a-

dresse sont plus rapprochées et l'avis est de ca-

ractères différents :

iO paras, bleu terne sur rose pâle.

Cette carte et celles précédemment émises, qui

étaient restées en usage, ont été remplacées à

leur tour par un aulre type. Trois mois, à partir

du jour de la mise en circulation de ces dernières,

sont accordés au public pour en faire l'échange,

après quoi les anciennes cartes ne seront plus

reçues.

Le nouveau type qui a dû paraître le 15 mars

dernier, a pour cadre une grecque plus espacée,

deiLx lignes pour l'adresse et l'avis en caractères

plus gras: les armoiries sous car/e)wo5^a te (carac-

tères serbes occupant 73"^"') sont de dimension

plus grande, tant en largeur qu'en hauteur; le

type des timbres-poste occupe le côté droit supé-

rieur.

Imprimé en couleur sur carton rose pâle :

5 paras, bleu terne sur rose pâle.

Il paraît que la valeur n'est pas on centimes,

comme nous l'avons dit, mais en para et dinar.

Le dinar équivaut à 1 franc divisé en cent paras.

ILES TURQUES.

-r\r\f\j^j^'\jx'\j r ^-\j

^VV\/.^W'U^./V^.'V.'UlJ

Cette colonie anglaise, par suite rie son entrée

iû£b;iic^i!£i^i0-^ dans l'union postale,pensons-

nous, a émis.enaltendant ses

timbres définitifs, des provi-

soires, par l'application d'une

surcharge en noir sur le 6

pence,piqué,saiisfilagramme.

Il y en a trois valeurs : 1/2,

2 l/'2,4 pence,que nous remet-

tent i^lM. Whitflcid Kinget C" :

1,2 penny, sur 6 pence, gris-verdàtre et noir.

2 1/2 - — 6 - — —
4 - _ 6 - - _

ROUMANIE.

Le 25 bani bleu au nouveau type est en vigueur :

25 bani, bleu.

5IALACCA.

^/up M. Moquette nous a fait voir

? ^ une variété du 5 cents qui porte

une virgule entre Vf et l'i de

five :

o cents, jaune-orange et noir.

Ci hiuii le dessin du timbre

ont nous avons parlé en mars

dernier.

DANEMARK.

Depuis février dernier, les enveloppes 4 ore, au

lieu d'être imprimées en bleu outremer, le sont

en bleu foncé :

4 ôre, bleu foncé.

Vemb-Leinvig Jernbane. Nous avons de cette

compagnie de chemin de fer un timbre 10 ôre

pareil au 20 ôre signalé déjà :

10 ôre, vert-jaune.

Osljiidske Jernbane. Ce chemin de fer possède

un timbre rectangulaire ayant à la partie supé-

rieure, en gros caractères : 20 ôre, sur un car-

touche à fond uni; plus bas, sur deux lignes :

Frimaerke for pakker — indlil [0 punds vœgt;

en dessous, un ovale portant un cachet bleu con-

tenant : Ostiydske Jernbane et d'autres mots in-

déchiffrables sur notre exemplaire.

Impression couleur sur papier blanc, piqué (?).

20 6re, bleu laiteux.

Copenhague. La poste locale a émis deux car-

lefi, provisoires dit-on, le l^'' février dernier.

Cadre à double filet de 116 sur62n'"i, à coins

arrondis, iionant l'inscripiion :

Carie -umple Kjobmihavns

Bt( og Hustelegraf

Express-Brevkort

{Pna denne side skrives kan Adressen).
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Adresse et trois lignes de points.

Traduction : Copenhague — Télégraphe de la

ville et de famille— Carte correspondance exprès.

Carie double. Même ins(;ription, sauf que la i"

ligne se trouve en has et qu'il n'y a que deux
lignes de points pour l'adresse ; les deux cartes

tiennent par le côté droit et sont percées en
lignes : la deuxième partie porte Svar-Brevhort
au lieu de Ex/n-ess-Brevlcort et a en dessous (at

befordre Express), en bas (Buket kan venle 5 mi-
nutter paa zvaret). Le messager peut attendre la

réponse cinq minutes. Le cadre n'a que 77 sur

ee""". Un timbre 10 ôre est collé à l'angle droit

supérieur :

10 ôre. bleu et or sur blanc.

10 + 10 - - -

RUSSIE.

OîtsisysulsIiÇWoiogûa). M. Roussin signale une
variété de l'enveloppe reproduite N" '209 avec le

mot Oustsysolsk nbrévié; le lormal. est le ujême:

3 kopecks, rouge.

Schadrinsk (Perm). Nous avons deux timbres

provisoires que nous sisnale M. Lubkeit. Le pre-

mier est du 1" type 5 kop,, ardoise, avec sur-

charge bleue; le second est du 2"^ type, avec sur-

charge noire, dont il y a deux variétés : la pre-

mière avec l^- la seconde avec '^9?-!,„„.; la ocuuilut aveu .y

i" type. 3 kop., ardoi.se et bleu.

2^ — 3 — violel et noir; Ire naWétt.

3 — — _ 2e —
Ce deuxième type est fort rare : la surcharge

ayant été trouvée trop peu visible, n'a guère été
employée.

L'émission de ces timbres date du 1/13 janvier
1880, h la suite du changement de la taxe des
lettres.

Biéjetzk (Tver). Le même nous signale le lype
actuel avec le papier blanc-grisâtre, paru, en at-

tendant l'impression sur papier rose :

3 kop., noir sur blanc grisâtre.

Maloarchangielsk (Orel). Le type reproduit le
mois dernier n'a jamais été émis.

Liste des timbres émis par le bureau de
poste de Hong-Kon^.

Sous ce titre, l'administration des postes de

Hong-Kong a fait imprimer ce qui suit :

1862 2 cents, brun pâle.

8 — orange.

12 - bleu.
*

18 — lilas.

"24 — vert.

48 — rose.

g 96 — brun.

Ceux-ci lurent d'abord imprimés sur papier

sans hiagramme.

1863 b 4 cents, ardoise.

6 — lilas.

* 30 — orange.

1871 e 30 - lilas

1874 h 2 dollars, brun.

3 — lilas.

10 — bleu (1).

Ces trois derniers sont des timbres fiscaux hors

d'usage, employés par la poste. Le 10 dollars est

maintenant surchargé 12 cents pour usages fis-

caux.

1876 * 16 cents, surchargé sur 18 cents.

* 16 — jauae.

* 28 — surchargé sur 30 c. lilas.

1879 'S — — 18 c.

* 10 - — 12 0.

* 10 - — 16 0.

1880 a 2 — rose (teinte de l'Union postale).

/ 48 — pâle brun.
* 5 — surchargé sur 8 c.

c 5 — bleu (teinte de l'Union postale).

* iO — surchargé sur 24 c.

rflO — lilas.

CARTES.

1879 • 3 cents, carte jaune, timbre adhésif.
*

5 — — bleue, —
* 3 — rose sur carte blanche, —
*

5 — bleu — —
1880 j 1 — carte gravée (couleur de l'Union),

ft 3 - -
*

4 — —
* 4 — — surchargé 1 cent.

Aucun changement volontaire dans les couleurs

des timbres ci-dessus n'a été fait, mais parfois le

plus ou moins de couleur sur la planche peut

avoir varié un peu les teintes et produit ainsi des

données incorrectes de variétés de couleur.

La valeur 18 cents a changé complètement de

couleur parce qu'elle s'est foncée. La donnée de

(1) C'est par erreur que le 10 d. est porté comme bleu

au lieu de rose.
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certains livres au sujet d'une seconde couleur

imaginaire du 96 cents, elc, peut avoir eu lieu

pour le même motif.

Les valeurs indiquées en lettres de a à /c en

haut, sont les seules en usage et ce sont les seu-

les valeurs dont des spécimens peuvent s'obtenir

excepté en feuilles de 240. Lus valeurs marquées,

ne peuvenl plus du tout s'oblenir.

Le cent peut être pris pour l'équivalent de

1/2 p. et le dollar 4 shillings.

Administration générale des Postes.

Hong-Kong, ier janvier 1881.

D'où il résu te que le 42 cents que nous avons

annoncé dernièrement est bien décidément un
timbre fiscal et que la carte à 4 cents n'existe

plus.

Projets d'enveloppes timbrées pour le

Caucase et la Russie.

Je viens de mettre la main sur différents docu-
ments, qui apportent la lumière sur une proposi-

tion faite, en 1848, d'établir des enveloppas tim-

brées pour le Caucase. L'un des principaux motifs

de cette proposition est que la plupart des lettres

mises à la poste n'arrivaient point à destination,

parce qu'elles étaient distraites le plus souvent

pa: !es personnes chargées de les affranchir à la

poste.

J'ai choisi parmi toutes les pièces concernant ce

projet, celles qui avaienl le plus d'intérêt ou qui

contenaient des détails qui pouvaient intéresser

les philatélistes; ces pièces sont au nombre de

cinq, savoir :

Vice-Roi du Caucase.

22 janvier 1848. Monseigneur

Comte Wia limir Fedorowitcli.

Ci-joinl des incluses et une forme d'enveloppe pour

expédition de lettres ordinaires.

Ayant trouvé utile d'introduire pour le bureau de

poste de Tiflis la fabrication d'enveloppes pour l'expé-

dition des lettres ordinaires, j'ai autorisé le Directeur

de la Section postale du Caucase et du Transcaucase de

prendre à ce sujet des mesures nécessaires.

Je considère de mon devoir dVn informer Votre Al-

tesse et j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint des

copies de la proposition qui m'a été faite à ce sujet, par

le Conseiller o'État Nozaroff,Sûus le N" 89,accompagnée

d'une enveloppe et de la résolution que je lui ai fait

connaître.

Recevez l'assurance de ma parfaite estime et considé-

ration. Signé fPrince) WoRONzow.

A Son Altesse le Comte W. F. Alderberg.

Copie du rapport nu Gintvenieiir du Caucase, fait

par le Direcieur de la Secliou postale du Cau-
case et du Transcaucase, du 17 janvier de Can-
7iée \US, N° 89.

Le bureau de poste du Gouvernement de Tiflis, dési-

rant donner au public le moyen d'expédier d'une manière

certaine, les ietlres ordinaires, aux endroits postaux,

sans l'obliger ù des calculs à établir pour les sommes
dues pour h^ transport, a l'intention d'établir une fabri-

cation d'envi^loppes postales en blanc, pour l'envoi des

lettres ordinaires en Russie et portant des estampilles à

4,2, 3, 4, S loths ()),afin que ces enveloppes soient ven-

dues à tous ceux qui en désirent, ajoutant, outre la

somme due au bénéfice de la poste, selon la quantité de

loths, pour chaque enveluppe, un kopeck argent.

Les lettres qui seront présentées dans de telles enve-

loppes, comme étant payées d'avance, seront reçues des

porteurs sans autre rétribution ; on constatera seule-

ment que le poids ne dépa.sse pas le nombre de loths dé-

signés sur l'enveloppe, ce qui donnera une facilité aux

expéditeurs et évitera aux employés le soupçon de tirer

profil de la taxe du port.

Considérant qu'en 1846 on a envoyé oi,876 lettres or-

dinaires, le bureau en conclut qu'en recouvrant un

koprck pour les enveloppes submenlionnées, la recette

s'étendrait à 548 roubles 76 kopecks ; en décuisant de

cette somme, pour 57 rames de papier à 4 roubles et

pour d'autres fiais nécessaires, 243 roubles; pour le

travail 45>3 roubles 77 kopecks, et pour acquisition d'un

cachet spécial pour l'apposer sur les enveloppes, 10 rou-

bles, soit en tout 410 roubles ; il en résulte qu'il resterait

un boni d'environ 130 roubles argent par an, qu'il pro-

pose d'abandonner au profit de celui des employés qui

prendra sur lui la fabrication et les dépenses des sus-

dites enveloppes, sous le contrôle personnel du maître

des postes du gouvernement, chez lequel devront être

déposés le cachet et le livre des dépenses; quant à la

comptabilité des enveloppes, elle pourra être jointe aux

livres des quittances postales.

Trouvant de mon côté que l'établissement dépareilles

enveloppes ne peut être que bien utile, parce que cer-

taines personnes envoient leurs lettres à la poste par

des gens d'une moralité douieuse, qui dépensent l'argent

destiné au profit de la poste et détruisent les lettres,

exposant ainsi fort innocemment les employés au soup-

çon foi't blessant de ne pas avoir expédié les lettres

qu'on croit leur avoir été remisis; j'ai l'honneur de

porter respectueusement l'attention de Votre Altesse sur

cette circonstance, en présentant a votre jugement un

exemplaire des enveloppes proposées et vous prie hum-
blement de me donner des instructions à ce sujet.

Direcieur, Safonoff.

Chef de section, (illisible).

Ctipie delà résolution du Vice-Roi du Caucase, au
Directeur de la Section iwstale du Caucase et

Transcaucase au 'ii janvier lb!4s, -Vo324.

En appi'ouvant la proposition de l'inlroduclion des en-

(1) Le loth est un punis russe d'environ 40 grammes.
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veloppes pour envoi des lettres ordinaires de Tiflis,;jfl

vous permets de la mettre en exécution ; enTpremier

lieu, à titre d'essai, dans le bureau postal du gouverne-

me.it de Tiflis, sur la base des représentations faites

dans vùlre projet du 13 janvier, N» 89, portant à Ja con-

naissance Générale que les lettres qui auront plus de

poids que celui désigné sur les enveloppes, 7ie vecoin pas

expédiées et que restitution en];sera faite ;au bureau

postal.

Le bureau ne doit pas manquer de publier des avis

dans les journaux Cancase et le Messnf/ec Jranicauca-

sieii, et après avoir fabriqué un nombre suffisant d'en-

veloppes pour compte des recettes de la poste, en éta-

blir une comptabilité convenable et m'inlormer a la fin

de chaque mois du progrès de cette nouvelle mesure.

Diiecteur, Safonoff.

Chef de section, ? ...

Monseigneur

Prince Michel Semenowitch.

Direction Igénérale du

Déparlimcnt des Postes.

Section I, table 1.

13 février 1848.

N" 163.

En suite du rapport de Votre Altesse du 22 de janvier

écoulé, sous le N" 86, je m'empresse de vous informer,

Monseigneur, que pour faciliter au public l'expédition des

lettres ordinaires, dans des enveloppes timbrées, j'ai

déjà eu en vue ce projet depuis longtemps, mais jusqu'à

présent une telle mesure n'a pas eu d'exécution, à cause

de son influence sur l'accroissement ou la diminution

de la recette postale et par la nécessité de fixer d'avance

le préjudice qui en résulterait; ensuite la punition â in-

fliger pour la falsification des enveloppes ne peut être

établie autrement que par affermissement du pouvoir

souverain, sanctionné par ordre législatif et cela d'au-

lani plus qu'il est ajouté a cette mesure un nouvel impôt

au public, pour les enveloppes
; par conséquent, après

avoir fait dans l'administration principale des postes qui

m'estconfiée, des expériences provisoires, j'ai présenté

en novembre de l'année dernière, au Conseil d'État, un

projet d'introduction des enveloppes timbrées pour la

correspondance privée de l'intérieur de l'Empire et du

grand-duché de Finlande.

Par suite de ce projet. Sa Majesté l'Empereur, d'accord

avec l'avis du Conseil d'État, a souverainement daigné

ordonner le 26 janvier dernier :

1. Indépendamment du transport des lettres privées

dans desimpies enveloppes, d'introduire dans cette an-

née 1848, pour la môme correspondance dans tout l'Em-

pire et le grand-duché de Finlande, des enveloppes tim-

brées, pour éviter des falsifications,sur du papier spécial

avec des inscriptions (sic) en filigrane.

2. De remettre à la volonté du public, d'employer les

nn< s ou les autres enveloppes.

3. De fixer le prix des enveloppes timbrées, en ajou-

tant au prix pour la lettre, selon la taxe en vigueur, un

kopeck argent pour t'enveloppe, c'est-à-dire pour une

lettre d'un loi h 11 kopecks, de deux 21 et de trois lolhs

31 kopecks argent, en ouvrant la vente desdites enve-

loppes (qui auront pour les lettres d'un loth une estam-

pille noire, pour 2 loths bleu foncé et celles de 3 lolhs

uae estampille rouge) dans les administrations de la

poste des capitales, les bureaux postaux provinciaux de

la frontière et des districts, ainsi que dans b'S petites

sections de poste.

4. De charger le Département des postes de la fabri-

cation des enveloppes et de leur expédition, de même
de la comptabilité en connexion avec cet objet et de lais-

ser a son bénéfice la recette d'un kopeck pour les enve-

loppes, afin de couvrir ainsi les dépenses de leur fabri-

cation.

5. De porter à la connaissance générale l'introduction

des enveloppes timbrées et de notifier en môme temps :

a. Que les lettres dans ces enveloppes seront expé-

diées de la même façon que celles qu'on pèse, selon

l'ordre habituel, dans les bureaux de poste et au cas où

le poids dépasse la valeur des enveloppes, le payement

dû sera recouvré des receveurs.

b. Qu'en cas de découverte dans les enveloppes tim-

brées, d'argent ou objets non déclarés à l'expédition, il

sera agi selon l'article 1349 du Code pénal criminel et

correctionnel (1).

c. En ce qui concerne la disposition de la mesure à

prendre pour la falsification des enveloppes timbrées, de

la laisser à ma volonté de me mettre en relations avec

la seconde section de la chancellerie particulière de Sa

Majesté, afin qu'elle reçoive la confirmation de l'ordre

établi.

Les principes submentior.nés sur la base des^iuels est

souverainement ordonné d'introduire partout dans l'Em-

pire des enveloppes timbrées, pour la correspondance

privée, dirt'èrent entièrement de ceux qui sont acceptés

a Tiflis.

Conformément à la représentation du Directeur de la

section postale du Caucase et du Transcaucase, Votre

Altesse a voulu donner l'ordre d'autoriser le bureau de

poste de Tifiis, de préparer lui-môme les enveloppes,

sur papier ordinaire, employant le solde de la recelte à

un kopeck par enveloppe, pour on faire bénéficier l'em-

ployé qui s'occupera de cette tâche. Selon l'avis du Con-

seil d'État de l'Empire, souverainement confirmé, la

fabrication des enveloppes ne doit pas se faire sur pa-

pier ordinaire, mais sur papier spécial semblable au

papier timbré ; leur expédition aux ditt'érents bureaux

de postes et la comptabilité desdites enveloppes doivent

être concentrées au Déparlement des postes a qui il se-

ra par conséquent laissa a sa disposition \a recelte d'un

kopeck par enveloppe.

Par ces raisons, les enveloppes timbrées doivent être

(1) Cet article 1S49, devenu 1123, dit que :

En cas d'envoi d^argetit ou des objets par la poste

dans une lettre ou paquet qui n'onl pas été déclarés a

leur remise, cet argent ou objet sont soumis à la canjis-

ctuion ; la quatrième partie est donnée a ct>lui qui dé-

rouvre la fraude, le reste revient à ta couronne.
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iniroduiles dans l'Empire entier, simiilUnémeril sur la

même base et je prie par consdquent Voire Allesse, d".

donner l'ordre d'arrêter l'expédition .le TiHis jusqu'à la

rêcepiion deiollcs enveloppes du département des pos-

tes, avec le cachet spécial qu'on vient d'êiablir. La chose

est d'autant plus importante q^c l'expédition des Icitres

dans les enveloppes de Tillis, dans d'autres places pos-

tales du gouvernement intérieur de l'empire, qui n'au-

raient aucune connaissance do ces enveloppes, ("unne-

raii naissance à dill'érents malentendus cl même aux

destinataires à qui l'on réclamerait le montant de la

somme désignée sur le cachet, d'autant plus qu'elle se-

rait confirmée, comme on le voit par le spécimen que

Votre Altesse m'a envoyé, par la signature du maître

des postes du gouvernement qui a l'apparence d'être

désignée ainsi pour recevoir la taxe du poids conformé-

ment au « Porto » qu'on marque sur les lettres prove-

nant de l'étranger.

En attendant des informations ultérieures de Votre

Altesse, j'ai l'honneur d'ajouter que je me suis àéy^ mis

en rapport avec M. le Directeur principal de la seconde

section de la Chancellerie parliculière de Sa Majesié

concernant la mesure du recouvrement pour falsifica-

tions des enveloppes timbrées, tandis que le Départe-

ment des postes a déjà commencé les préparatifs préli-

minaires pour la fabrication diS enveloppes et pour

organiser les règlemonis de comptabilité nécessaires,

desquels j'aurai l'honneur d'informer en son tcTips Votre

Altesse, pour qu'elle puisse communiquer ces instruc-

tions aux places postales au Caucase et à la régie du

Transcaucase.

Recevez, etc., etc.

Signé : Comte W. Adlerberg-

A Son Altesse Prince U. S. Woronzow.

De l'introducllon d'cxpédilion de la correspon-

dance privée dans des cnvelopves timbrées, à

partir du l=i- décembre.

Le général aide-de-camp comte Adieiberg, par un

rapport Ircs-humble du ïS novembre 1848, communiqua

à Sa Majesté qu'en exécution de l'avis du ConscH d'État,

confirmé souverainement le 26 janvier de celte année,

commencera à partir du 1'^'' du prochain décembre, l'en-

voi de la correspondance privée dans l'intérieur de l'Em

pire cl du grand-duché de Finlande, dans des enve-

loppe» timbrées.

Sur la base du très- humble rapport du comte Adler-

berg, en date du 29 aoiit passé, par la confirmation sou-

veraine, seront également exposés, à partir du l<^'' dé-

cembre, dans différentes rues de la capitale, des boites

fermées, oii le public pourra jeter ses lettres dans des

enveloppes timbrées.

D'iiprôs ce qui précède, les enveloppes propo-

sées pour le Cauctisc n'ont pu cHre émises, pnrce

que lu Gouvernement avoil projolé de doier la

Russie d'une seiTiblab'e émission, qui clail même
à Iti veille de rccevoif son exécution, lorsque

arriva la proposition du Direclcurdes Postes de

Tillis. Fort de l'approbation du Vice-Roi du Cau-

case, le direcleuf des Postes de Tiflis qui n'allen-

dait que la régularisation de son projet, avait sur

ces enlrefailes lait préparer les enveloppes, lors-

qu'arriva contre-ordre do S^Pélersbourg. Le cachet

bit donc détruit et le slo;jk entier d'enveloppes

brtVié. Les seules traces qu'il reste de ce rrojel

sonl deux essais qui sont ai)solumcnt les niêtiies.

l.e timbre est à droite : il

représente en cbiflVtis le prix

^

dcbi la.xc et de l'enveloppe,

to[ 51 g- jOj aurenlred'uncercle,porlant:
'

Cinq^loUis. L'essai est Iracé

à la main, en encre noire; en

bas, angle inférieur gaucho,

deux lignes manuscrites : Maître des postes du

Gouvernement de Tiflis - Krïidener ; au revers,

palle supérieure, le cachet oblong : Tiflis, envoyé

le H janvier 1848; la ptiUe gauche a un cachet en

relief, aux armoiries, avec trois lignes d'écriture

en dessous : Cachet aux armes du maître de

poste du Gouvernement.

Un employé des postes a ajouté plus tard, au

crayon, sur'la face de l'enveloppe, quatre lignes

d'inscriptions,signifiant -. Proposition d'introduc-

tion d'enveloppes selon cet échantillon,pour l'envoi

de lettres ordinaires de Tiflis, .sanctionnée par le

te Vice- Roi le 24 janvier 1818. {à 1, 2, 3, 4, 5

lotlis -\- 1 kop. pour Cenveloppe.)

L'essai que nous avons, est de papier blanc

épais, au formai 148 X 119 '"m.

Un des documents qu'on vient de lire, a établi

la date d'émission des premières enveloppes de

Russie qui est le 1^' décembre 1818 et non le

26 janvier 18^8 comme il a été dit jusqu'ici (Iccoin

n'a été préparé qu'en mars). On croyait même en

reculer l'émission au 1" janvier 1849, mais l'art,

i"'', de l'avis du Conseil d'Etat portait que la créa-

tion des enveloppes aurait lieu cette année (1848);

il a donc fallu s'y rapporter.

Ce même art. \" parle d'inscriptions (5cnn/'<,

mot allemand adopté par la langue russe, signi-

fiant caractère, inscription) en filigrane, que por-

teraient les enveloppes, tandis qu'elles tiiontrciit

toutes un aigle dans un carré ou dans un ovale;

malgré cette différence, il était bien entendu que

les enveloppes porteraient un aigle, ce que dit du

reste assez clairement le comte Adlei'berg, duns

sa réponse au Vice-Roi, Prince Woronzow. en

annonçant que les enveloppes doivent se faire sur

papier spécial, pareil au papier timbré, qui a tou-

jours eu un aigle.
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Dans le inimùro lo9de votre journal, vous par-

lez d'essais d'enveloppes qui doivent avoir été

préparés à l'époque (1848) où l'on se proposait

d'en émettre. Je vous communique ici des spéci-

mens pour que vous

puissiez les repro-

duire.

Le 1" tiipe repré-

;iscnle une lètj de

•Mercure tournée à

gauche dans une cir-

conférence à fond

guilloché; en bas,

deux cors de poste; inscription circulaire sui-

vante : \0{dicsial')kop. {ieycli)za totli —\Qkopecks

par loth, en lettres couleurs, en haut, avec répé-

liijon de cette inscription en lettres blanches, en

bas.

Lo format est de 138 X 118""", avec timbre

découpé et collé à droite sur papier blanc

jaunâtre :

40 kopecks, vert russe, noir, bleu, carmin.

Le second type a la tète

de Mercure reuiplacée

par l'aigle à double tête;

les inscriptions sont les

mêmes.

L'impression est en

couleur sur papier blanc-

jaunâlre avec timbre dé-

coupé et collé à droite;

rormatM38 sur 118""":

10 kopecks, noir, bleu, carmin, vert.

Le premier type ici reproduit, reprcsenle en

même temps le dessin d'une oblitération qui avait

été essayée à la même époque : c'est une étoile

à huit branches, entourée de gros points formant

cercle.

J'espère être à même de vous donner bientôt

d'autres renseignements intéressants sur mon
pays. F. Dreitflss.

Les postes privées des États-Unis

d'Amérique.

Suite. —Voir No 216.

Type l\. On y a apporté plus de soin qu'au pré-

cédent ; on a supprime les

mots : City De/patch, en-

tre les jambes du messa-

ger; les édifices portent

les inscriptions suivantes:

b. Trois letlres peu dis-

tinctes qui i)araisscnlêtre

Hau, placées au-dessous

desfenêlres supérieures;

c. Ledg, premières lettres de Lcdger.

d. Lettre S suivie de plusieurs autres illisibles

qui doivent signifier Sinclairs; au-dessous d'elles :

LUIioçiraplier d'une façon très-visible, sauf la pre-

mière et les deux dernières lettres, couvertes en

paitie par les ombres ; au-dessous du cadre infé-

rieur, est : Lilli of Wagner and 3Ic Gitigan, 100,

Chesnul st., et un peu plus loin : Sclimil. ou

Selimill, ce qui ferait croire que ce dernier nom

est celui d'un employé de la maison lithogra-

phique Wagner et M. Guigan, lequel aurait confec-

tionné la planche.

Type IH. Formé de la

même planche que le

type II. L'inscription D.

0. Blood and C" est

omise et celle des édi-

fices varie.

b. Hau est plus dis-

tinct;

b. Sun se voit parfai-

tement sous les fenêtres inférieures ;

c. Même qu'au type II:

d. Plus distinct qu'au ty|)e II ; la lettre i do

SiNCLAiKS ressemble à un t.

Les inscriptions du bas du timbre sont celles

du type 11.

Ces trois types sont lithographies sur papier

blanc.

Type I, sans valeur, noir.

— Il, - -
- III, - -

Émission de 18i7?

Typel\. Semble avoir suc-

cédé aux précédents. Il était

en usage en 1847 et ne doit

avoir eu qu'une durée bien

éphémère. Les caractères

sont plus gros et diflërents

de notre gravure; mais on

ne peut faire confusion, vu

son inscription qui est différente.
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Gravé sur bois (?) et imprimé en couleur sur

blanc :

Sans valeur, noir.

Émission de (In 1847 ?

Inscription dans un double cercle poruinl éi;a-

lement inscriplion.

Graves sur bois (?) et imprimés en couleur sur

blanc :

Type V, sans valeur, noir.

— YI - -
Le type V a été rencontré par nous sur une

lettre, en date du !<'' novembre 1847.

Émission de 18^8.

Type Vil. Inscriplion :5/oorf's

for tlie Post Office Dcspalch en

forme d'ovale sur un fond corn.

K^SP^^ P*^^*^ '^^ pciils diamants bleus
'

traversés par le mol Btood's en

caractères imitant Técriiurc.

Gravé en taille-douce (?) et imprimé en noir sur

papier blanc.

Sans valeur, noii-etbieu.

Emission de mi et 1848?

Types VIU et IX. Paraissent avoir été émis res-

peclivement en 1847 et 1848 et servaient, croyons

nous, aux lettres distribuabics dans la ville, alors

que les types IV à VII étaient destinés à la cor-

respondance livrée au gouvernement, pour la

réexpédition à l'intérieur. Observons cependant
que celle distinction n'a pas toujours été faite par

le public, les types V, VI et VII se rencontrant sur

des lettres distribuées dans la ville et vice-versa.

Ty/je VIII. 4igle dans un ovale

avec inscription : 5Zoorf's paid

Despatch.

Gravé sur bois et imprimé en

noir sur couleur.

Sans valeur, vert.

— blanc.

BLOOB'S

PHILADA.

Type IX. Rappelle le précé-

dent type, mais l'ovale est de

plus pelile dimension.

Gravé sur bois et imprimé en

noir sur couleur ;

Sans valeur, varl.

— blanc.

Émission de 18i8.

TypeX. Inscription: Z?/oorf'sPe«-

7iy Post Plïilada dans un petit ca-

dre oblong.

Impression lithographique de

couleur sur papier couleur.

Sans valeur, bleu sur mauve pâle avec traits rose.

— or — —
— _ -. noir glacé.

Ser\ aient pour lettres livrables dans la ville,

bien qu'on les trouve assez souvent sur les lettres

livrées ou gouvernement. Ce type a été supprimé

vers 18S3. L'annulation des timbres sur papier

mauve, se faisait au moyen d'un crayon trempé

dans un acide qui faisait disparaître ia couleur du

papier.

Émission de janvier 18i9 (?).

Type XI. Succéda au précédent,

vers le commencement de 18 iO, sup-

posons-nous, ayant une lettre datée

du 30 janvier de ladite année, avec

un de ces timbres.

Imprimé lithographiquemenl en couleur sur

couleur :

Sans valeur, bronze sur bronze foncé g'acé.

Émission de février 1849 (?).

jSgSniSBI Type XII. Successeur du type VU.

Il a été rencontré sur une lettre datée

7 février 1849.

Imprimé par lithographie en cou-

leur sur papier noir :

Sans valeur, bronze.

Émission de 1850.

Type XIII. Remplaça en 18o0 le

type XI.

liesl imprimé par lithographie, en

couleur sur papier noir glacé, en

feuilles de vingt-quatre exemplaires (4 x 6), dont

chacun montre de petites différences de détails,

ce qui peut s'attribuer à l'imperfection de la

planche lithographique, et aux efforts qu'on aura

faits pour la retoucher. Nous observons des dif-

férences de même genre parmi nos exemplaires

des types X, XI et XII et nous croyons qu'elles
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sonl dues î^i la môme cause; mais devant l'ubsence

de feuilles ciiliôres, nous no vou'ons rien affir-

mer.
1 cent, bronze.

Nous avons vu ce type sur des lettres de -18 ,0 à

1814; il a dû rester en usage jusqu'en 1837 ou

1838, pour être remplacé par le type XIV.

Émission de \STi ou 185S (?).

Type XIV. Effigie de Henry

Clay, clief du parti Wliig des

Etats-Unis, dans un ovale h fond

uuilioché ayint rinscription :

BloocTs Penny Posl Kochersper-

ger and C, PliiLad\

Grave par une des maisons

qui forma plus tard \?i American

Bank Note Company cl inifiimé en couleur sur

blanc.

Sans valeur, noir.

Réimpressions de 1862 ou 1863 sur papier blanc:

Sans valeur, noir.

— bleu.

— vert.

— violet.

— rouge.

— jaune.

Emission de ? '.'

Tifpe XV. Même effigie que

le type précédent, mais tour-

née ù droite dans un ovale;

inscription semblable dans le

cadre rectangulaire.

Grave en liiilie-doucc et

imprimé en couleur surbkinc.

Ce limbre a fait le sujet de

bien des discussions; les uns y ont vu un produit

de la spéculation ; d'autres ont prétendu en avoir

reçu des exemplaires de source respectable et

soutiennent qu'il a été en usrge. Il paraîtrait, d'a-

près nos propres recherches, que la poste de

Dlood n'en a pas fait usage, ou si elle l'a fait, que
c'est en minime quantité; qu'il est cerlain enfin

que le timbre a bien été préparé pour être mis en

cours.

Il y a deu.x variétés de ce timbre, considérées

l'une et l'autre comme la véritable. L'une vient de

M.Hussey, qui dit l'avoir obtenue de Kochersper-

ger quand h poste cessa; l'autre vient d'un habi-

lanl de Philadelphie qui n'est ni marchand ni

collectionneur de timbres-poste el gui affirme la

mémo chose.

La dilTérence entre ces deux variétés est que,

dans celle de llussey l'etllgie est sur un fond

uni, lanJis que le fond de l'autre variété est

composé de lignes diagonales croisées.

La variété de Hussey est en

Noir sur blanc.

L'autre variété est en

Bleu sur blanc.

Noir — —
Il y a des contrefaçons nombreuses qui se rap-

prochent plutôt de la 1" variété.

Nous ie|)roduisons ci-con-

tre une copie approxima-

tive, faile;"i la plume, d'après

un timbre que nous rencon-

trûmes il y a deux ans. Nous
ne possédons point de ren-

seignements à son égard,

mais son apparence était

celle d'un timbre authen-

tique.

L'impression est en noir sur couleur :

Sans valeur, brun rougeâtre.

Il est évident qu'on fit ce timbre à double im-

pression, et par suite de quelque défaut de tirage,

le cadre liaverse le centre du timbre.

Les timbres à main de Blood sont nombreux ;

parmi eux se trouvent p'usicurs dont le dessin

est assez compliqué; mais ils ne possèdent point

de valeur postale.

On trouve collés parfois aux lettres, livrées par

Blood, des réclamas annonçant que la poste se

charge d','S correspondances de toute espèce, et

surtout de celles des avo^'ais, médecins, etc.

(A continuer.) C. II. Coster.

VIENT DE PARAITRE :

LES TIMBRES DE BELGIQUE
depuis i.ei;r origine jusqu'à nos jours,

PAU J.-B. WOENS
2 forts volumes ]n-18,illustrés de OOjiTavures sur

bois, contenant des détails fort curieux surles
postes anciennes de Belgique et la proposition

faite, en n76, d'émettre des timbres pour la

petite poste de Bruxelles.

Prix des 2 volumes : 8 fr. franco.

En sou.scriv.mt à la Bibliothèque des timbra-
pliil.es (18 fr. pour 6 volumes), on les obtient
ainsi à raison de 6 fr. les deux.

Inap. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par an-'ée :

PmXr»IPOBME POUR TOUS PAYS 6 03
Le Numéro 0-GO

ON s'abonne chez J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées
Rae de Florence, 42, (ârenne Loaise).

Les Ipltrns non aiîranciiies sont ligoiireiisemeul refusées

Toute demande D'ABONNEMEriT doit

ÊTRE ACCOMPAGSÉE DU MONTANT E»

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Chronique.

WURTEMBERG.

Des timbres officiels, à l'usage des affaires de

service de l'Etal, des églises, des écoles et des in-

slilulions publiques de bienfaisance ont été mis

en service, en partie, le 1*' avril dernier, suivant

une ordonnance du ministère des affaires d'Egli-

ses et d'écoles en date du 26 mars 1881. « L'art. 3

de cette ordonnance arrête que : « La livraison des

timbres en question sera faite contre acquits de

réception tout imprimés, sur des formulaires

fournis par l'administration des postes. A l'expi-

ration de chaque mois, la direction royale des

postes fera faire le relevé des acquils de réception

des autorités du département des culles et trans-

mettra les relevés à notre direction de la Chan-

cellerie ministérielle, en vue de l'examen et de la

préparation du mandat de payement. »

La série se compose des mêmes valeurs que

les timbres-poste ordinaires : 3, 5, 10, 20, 25, 50

pfennig dont elles ont les couleurs. Les seuls tim-

bres, parus le l*"" avril, sont les quatre plus pe-

tites valeurs; quant à la cinquième et la sixième

valeur, elles n'ont vu le jour que dans le courant

du même mois. Tous ces tim-

bres sont d'un seul et même
type ci-contre, ayant la valeur

en chiffres dans un pelitécus-

son placé aux angles gauche

supérieur et droit inférieur,

avec les mots A)?!//!c/ier Ver-

/ce/ir (Relations officielles) sur un cartouche obli-

que qui les sépare; à gauche, dans le cadre :

K. Wûrtt; en haut : Posl; en bas : la valeur en

lettres; à droite : pfennig.

Imprimé typogr;iphiquement en couleur sur

papier blanc, piqués II :

3 pfennig , vert.

5 - violet.

10 - rose.

20 - outremer

25 - bistre.

50 - vert-gris



42 LE TIMBRE-POSTE. N" 221

BAHAMAS.

Des enveloppes el des

cartes postales ont été in-

troduites dans celle colonie

anglaise. C'est le format or-

dinaire qui a clé adopté

pour les enveloppes qui ont

le papier blanc vci'gé épai<;

à droite, angle supérieur,

le timbre ovale ci-contre à

l'effigie de Victoria en relief, tournée adroite;

inscription ovalaire : Bahamas poslage four pence.

Il n'y a qu'une seule valeur :

4 pnnce, noir- violet.

La carte a pour cadre

une grecque de 118 sur
19""": en haut : Vjiion

postale universeLle; en

dessous, les armoiries

de la Grande-Bretagne:

plus bas : Bahamas, en

dessous duquel : The ad-

dress onty, etc ; le timbre est à droite, angle su-

périeur, il est d'un type, toujours le même, pour

toutes les colonies anglaises qui ont adoplé la

carte postale.

Impression de couleur sur carton chamois.

1 4/2 penny, rose.

COLOMES FRANÇAISES.

Nous sommes redevables à

M. Roussin du nouveau type

adoplé pour les colonies fran-

çaises et qui est réellement

charmant. Ce type ne sera en

vigueur que plus lard, impres-

sion de couleur sur papier tein-

té, piqués 13 1/2 :

1 centime, noir

brun2

4

5

10

20

2a

30

35

40

75

100

violet

vert

noir

brique

jaune

brun

noir

vermillon

carmin

vert-bronze

teinté bleu.

— bistre.

— bleu.

— vert.

— lilas.

— vert.

— jaune.

— bistre.

— jaune.

— bislra.

— rose.

— vert clair.

ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE.

Le Philatélie World décrit une carie mandat

des Elats-Unis. Elle me.-^ure 15.*) X 115 """ el a le

carton blanc. Les inscriptions sont en anglais el

en français sur cinq lignes : United States of Ame-
rica — Admi7iistrntio-" d^x pestes (sic) des Etats-

Unis d'Amérique— International — Moneij order

— Mandat de poste international.

Sur la face il y a place pour le monlant, nom
et adresse du destinataire, etc., el au revers pour
l'acquit du deslin;itaire.

Le même journal fait connaî-

B Ire des timbres- télégraphe émis

siiîiMPWMaic l'écemment par la American

Rapid lelegraph C. Au centre,

p un grand chiffre sur fond guil-

|<? loche renfermé dans un cercle

\[
festonné; en haut : Am. Rapid.

Tel, Co el en bas : telegram; le

tout dans un cadre rectangulaire. Le papier est

blanc; piqûre 12 :

1 cent, noir.

8 — brun sépia.

15 — vert.

20 — vermillon.

Il y a deux autres séries, se tenant, la première

d'un dessin semblable, mais en bas le mot Col-

lect remplace Telegram. La seconde a pour type

un grand chiffre sur fond guilloché dans un lo-

sange festonné et placé sur un écusson avec let-

tres : A. R. T. C. dans les angles; au bas est le

mol : Duplicate sur un cartouche horizontal. Ces
timbres servent à faire payer au destinataire les

dépêches non affranchies : ce sont donc des lim-

bres-taxe télégrammes :

i_A/%.VUW\r\_'

5 cents, bleu Collect ou Duplicate.

18 — brun-rouge — —

TOBACCO.

Le Philatélie World mentionne, d'après un de

ses correspondants, un 6 pence qui aurait reçu

la surcharge 1 d à la plume ;

1 penny, carmin et noir.
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GRANDE-BRETAGNE.

La carte à l i/2 penny a la même inscription

que celle à 1 penny, c'est-à-dire : Great Britain

and Ireland :

1 d/â penny, brun sur chamois.

Nous avons vu, sans armoiries, une carte avec

timbre en relief \hl penny et l'impression brune

au lieu de noire :

\ 2 penny, rose, inscription brune.

Le timbre-poste à 2 iil pence, bleu outremer,

et le timbre-télégraphe 1 sh. vermillon, ont le

nouveau filagramme couronne, reproduit il y a

deux mois :

Timbre-poste : 2 1/2 pence, outremer.

Timbre-télégraphe : 1 shilling, vermillon.

Il faut croire que les limbres-télégraphe servent

à toutes sauces, car M. Moquette nous a montré

plusieurs de ces timbres sur des lettres qu'elles

ont alTranchies, entre autres en date du 20 décem-

bre 1877 :

3 pence, rose.

6 — gris-veit.

A propos de timbres-télégraphe, M. P!iilbrick

nous envoie II' résul-

tai d'une découverte

qu'il a faite d'une

série émise en 1853,

par la English and
Irish. Magnetic Tcte-

grnpli Co dont ci-

contre le spécimen

lithographie par

MM.MawdesIeyetC'«

de Liverpool

Le papier de ces

timbres est

sans dentelure :

1 shilling,

blanc.

noir-gns.

1 - 6 p., lilas.

2 — 6 p., bleu.

4 — rouge-carmin.

5 — vert.

HONG-KONG.

M. Moquette nous a montré que la carte impres-
sion rouge, 3 c. de octobre 1879, a servi avec
l'application d'un 2 c. rose!, angle inférieur gau-
che,avec la surcharge : Via Brindisi and London
en rouge, partie sur le timbre et la carte.

Au commencement de 1880, la Direction des
postes nous écrivait que celte carte était épuisée
complélement. Plus tard, en juin, le 2 c. rose fit

son apparition. Comment se retrouve-t-ii sur une

carte épuisée en janvier ou février? Il y a là un
mystère à éclaircir. La carte a été employée ea

février 1881, et a pris la voie deSingapore au lieu

de celle de Brindisi et Londres.

URUGUAY.

M. Wonner nous écrit pour rectifier une erreur

commise, n» 217, oîi les timbres officiels sont an-

noncés d'une façon fautive :

Le 1 centesim

1 peso

la surcharge noire et non rouge

— rouge et non noire.

MALÂCCÀ.

Il pleut des timbres provisoi-

res dans cette colonie anglaise.

En voici un autre avec la simple

surcharge 10. On avait pu croire

que l'expérience aidant, l'admi-

nistration des postes, après

„ , avoir renoncé aux chiffres en

r "
"

tion de la monnaie,s'en tiendrait là : il paraît qu'il

en faut pour tous les goûts. Voici un 12 cents

ave j surcharge 10 après avoir eu 10 centsfiommQ

nous avons vu le mois passé.

10 cents, bleu, surcharge noire.

Au dernier moment nous arrive le 30 cents avec

la surchage 10 dont il y a 5 types de chiffres et

le moi cents en petites lettres italiques :

10 cents, brun-violet et noir.

CANADA.

Le l.H cents e-t ardoise foncé :

lo cents, ardoise foncé.

INDE PORTUGAISE.

Le Philatélie Record signale au type actuel :

40 reis, jaune.

SAMOA.

Le même journal parle d'une nouvelle valeur

au type en usage :

9 pence, roux.

PHILIPPINES.

r^^^^^^l^ Le Philatélie Record fait

?^^^-7^^ï? connaître une variété du tim-

bre fiscal 10 cuartos, qui por-

terait en ovale l'inscription :

Hatnlitado 2 cents de peso et au
milieu de l'ovale sur une ligne

horizontale: Cor?-eo5,le tout en
surcharge noire :

2 cents de peso, bistre surcharge noire.

TASMANIE.

M. Schmidt Dewilde constate l'existence du
6 pence, percé en lignes :

6 pence, violet.
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ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

* *. .ESTADOS UNiDOS DE COLOIViBIA.. -* *>i

DEL ^3^ "^ *''-;^COK^
(ESTADO SDBERAMO^ /COWTENIDO S

DEL

{J'ei£/<y^r^ ^e^^.

Tolima. M. Roussin nous apprend qu'il existe

de cet Elat les timbres suivants : une cubierta de

5 cent, avec l'inipression couleur sur papier

blanc :

5 cenlavos, ocre.

et un timbre pour lettres enre-

gistrées, valeur 50 centavos avec

l'impression de couleur sur pa-

pier blanc :

50 centavos, bleu laiteux.

CHILI.

Le Philatélie Record annonce que les timbres

fiscaux 1 et 2 centavos sont employés comme
timbres-poste :

4 cenlavo, vermillon.

2 — brun.

TURQUIE

Le timbre i piastres a été amputé de sa der-

nière lettre s. 11 a paru ainsi vers le milieu d'avril

dernier :

i piastre, bleu et noir.

Depuis la (in avril il a paru une nouvelle valeur

renforçant la série de timbres internationaux :

5 paras, jaune et noir.

Des lettres de l'Archipel grec ayant été saisies

récemment en contrebande par la poste interna-

tionale, on a appliqué la surcharge triangulaire

que nous avons reproduite n" 219, sur les timbres

de 1, 2 et .^ piastres et 1 piastre.

On nous annonce la prochaine émission de

timbres officiels, toujours par l'applii-'ation de
cette sotte idée de surcharges.

M. Alfred Glavany nous écrit que la surcharge

des timbres du Mont-Athos, dont il a été question

le mois passé, est « une grosse carotte. »

ITALIE.

Le 2S centimes Estera, type à l'eHigie du roi

Humbert, est entré en usage :

28 centimes, bleu et noir.

NORWÉGE.
Aaiesund. Nous avons reçu la traduction de la

pièce dont nous faisions mention dans un de nos

précédents numéros :

POSTE AUX LIiTTRES POUR L'INTÉRIEUR DE LA VILLE.

Dans les boites aux lettres, on pourra, dès samedi

prochain, mettre des lettres, adresses et cartes, pour

des personnes de la ville, dont le port sera payé d'a-

vance en y adliéraat des timbres-poste qui sont vendus

chez MM. ,1. Aarllot, Haugland, Ludrig Henfeldt, S. N.

Henfeldl et le soussigné, au prix de 3 ôre, avec 4o/o de

déduction en prenant une centaine.

Ces boîtes seront levées tous les jours ouvrables à

II heures du matin et 4 heures de relevée.

Les lettres, etc., seront distribuées le matin, le midi

et le soir. Oyen.

Il y a donc cinq endroits où l'on peut se procu-

rer des timbres. Ne serait-ce pas là le motif d'une

émission en cinq couleurs?

FRANCE.

Les cartes à 40 centimes ont subi une légère

modification dont le collectionneur seul a pu

s'apercevoir. Elles portent maintenant : Ce côté

est exclusivement réservé au lieu de Ce côté est

réservé exclusivement :

40 centimes, noir sur lilas.

HAYDERABAD.

Le Philatélie Record, qui tient décidément à

perpétuer une erreur, en appelant ce pays « Dé-

can, » a reçu le 4/2 anna enveloppe avec un tim-

bre en relief à la patte, consistant dans un double

ovale avec inscriptions orientales et EH The

Niz-am's Government dans le cadre.
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GRIQUALAND.

W. Schmidl Dewilde a vu le 4 pence, surcharge

1 d. à l'encre rouge, ayant en plus un G en noir :

4 penny, bleu surcharge rouge et noire.

TRANSVAAL.

M. Schmidl Dewilde rectifie la liste erronée

donnée au rimèî-e-Poi^e.n" 203, d'après M. Evans,

relativement au timbre 6 pence devenu 1 penny

par une surcharge. Il y aurait 6 types, répartis

comme suit :

14 4 1112 2 2 2

3 3 3 4 4 4 1111
4444444443
8SS5866666
S55588S8S5
8858 8 885 8 8

Les a, b, c de M. Evans correspondent aux

n°^ 2, 4, 4 d'ici ; les n«« 2 et 3 de M. Evans, aux

n°» 6 et 5 de M. 6^. Deiuilde.

Le n»3 de M. Schmidt Dewilde a un gros trait à

la lête et au pied de la lettre P, ce que n'a pas

remarqué M. Evans.

ROUMANIE.

Le royaume de Roumanie tenait probablement

à faire connaître son Roi, car les journaux de ce

pays portent un avis officiel de la Direction des

postes, au dire de M. A. Glavany, annonçant

qu'une émission nouvelle de timbres et de tim-

bres-taxe vient d'être émise pour le bonheur des

amateurs.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

Les 20 et 50 cenlavos nous sont envoyés, avec

le burelé rose, par M. de Ferrari :

20 centavos, bistre.

80 — orange.

Le Berliner I. P. Z.

a reproduit le timbre

ci-contre qui se trouve

imprimé à gauche sur

des enveloppes de for-

mal 400 X 228™-». L'u-

sage se devine d'après

son inscription : ce

sont des enveloppes

de franchise à l'usage du Président de la Répu-

blique.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier mi-blanc ou bleu ;

Bleu foncé sur blanc.

Bleu foncé sur bleu.

MEXIQUE.

Nous signalions le mois passé un 5 cent., non

dentelé, le Btrliner I, P. Z. constate l'existence

entière de la série, dans cet état.

Le même journal annonce l'émission de retour-

récépissés imprimés en noir sur papier blanc

épais ; format 146 X 188 '"™. Sur le recto : Mmi-
nislracion Gênerai de Correos — Mexico. A gau-

che, le timbre S c. se trouve collé. Il y a dessus

les mots : Timbre postal de la estafeta que hace el

eHî^îo (timbre-poste du bureau de départ). Le ver-

so consiste en deux parties, dont l'une est espa-

gnole et l'autre française. La partie espagnole

porte : Récépissés de lettres recommandées —
Nom — J'ai reçu aujourd'hui une lettre enregis-

trée qui m'a été adressée par M. — On prie de

renvoyer celte lettre à l'administration des postés

de Mexico par le premier courrier. Adresse de ta

lettre. La seconde partie esl la même que la pre-

mière.

Guadalajara. M. Schmidt Dewilde a vu sur pa-

pier "ergé bâtonné le 2 reaies 4867 sans s finale

au mot reale :

2 reaies, rose.

MADÈRE.

M. Joannidès nous adresse avec la surcharge

renversée :

5 reis, noir (4874).

BULGARIE.

Nous avons sous les yeux la carte à 5 statinki.

Elle nous est envoyée par M. Breitfuss ainsi que

les nouveaux timbres.

La carte en question a le même cadre que la

carte à 40 centimes ; la deuxième ligne d'inscrip-

tion prend la place de la première et la seconde,

qui était en français, est remplacée par une autre

en caractères russes ; l'avis n'a qu'une ligne

d'inscription.

L'impression est en couleur sur carton blanc :

5 statinlii, vert-bleu.

Quant aux trois nouvelles valeurs de timbres,

par suite d'un malentendu, les deux dernières ont

été imprimées dans une autre couleur. Il a fallu

par conséquent en référer au Ministre de l'inté-

rieur de Bulgarie (on sait que ces timbres s'im-

priment à St-Pélersbourg), qui a dA. accepter les

timbres tels quels, la poste commençant à être

dépourvue de timbres.

Le type n'a pas subi de changement, sauf dans

renonciation de la monnaie et les étoiles qui

séparent les inscriptions du haut de celles du bas.

Imprimés en couleur sur papier blanc vergé au

filagramme ondulations, piqués 15 :



46 LE TIMBRE-POSTE. N" 22t

3 statinki, rouge, fond gris foncé.

5 — noir, — orange.

10 — — — vert russe.

15 — rouge, — vert-jaune.

2.''. — noir, — violet.

30 — bleu, — bistre-jaune.

HONGRIE.

Les Limbres-posto viennent de paraître (com-

mencement d'avril dernieiO avec l'impression sur

papier à filagramme. Les feuilles portent huit

ovales en hauteur et sept en largeur avec les let-

tres K. P. au centre de chaque ovale, soil Kir

Posta (poste royale).

Selon les instructions du Directeur de la poste,

les timbres ne seront plus imprimés sur papier à

filagramme, nous écrit-on de Budapest, mesure

que nous ne nous expliquerions guère.

Nous avons vu :

2 kreuzer, violet.

5 — carmin.

10 - bleu.

ALLEMAGNE CONFÉDÉRÉE.

M. Fouré nous dit connaître de l'émission 1868

avec timbre en surcharge :

2 groschen, bleu sur 6 k. bleu de Prusse.

2 — — — 1 sgr. rose — 1863.

PAYS-BAS.

Le i^' avril a donné le

jour à une série de tim-

bres-taxe, au spécimen ci-

contre, dont il y a dix va-

leurs. Les nouvelles cartes

qui devaient paraître à la

même date n'ont été mises
en circulation qu'à la fin

du même mois.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués
12: -

1 cent, bleu et noir.

1 1/2 - - -
21/2 - -
5 - - -
10 - - -
121/2 - - —
15 - - -
-20 - - -
25 - - -
1 florin, — et rouge.

Les 5 et 10 cent ne sont pas encore en usage :

on épuise d'abord les anciens timbres.
Les cartes ont le timbre actuel à droite et les

armes à gauche ; le mot Briefkaart au milieu
;

deux lignes pour l'adresse, la première commen-

çant par Aan pour les cartes 2 1/2 et celles 2 i/2

-|- 2 1/2 cent réservées à l'intérieur.

Les caries avec réponse ont l'impression sur la

première et la troisième faces; le carton étant

teinté d'un côté, on a donc la seconde carte avec

le carton blanc :

2 1/2 cent, violet sur teinté rose.

21/2+21/2 - _ _ _
S — bleu — bleu pâle.

^.r^sjĵ ^ ./ v̂^^r^ EQUATEUR.

l 'î îyvimVM^fVij'c Voici le dessin du timbre

annoncé d y a peu detemps
au Timbre-poste. Nous
avons donné alors les cou-

leurs des timbres de cette

série.

SIERRA-LEONE.

Carte à 1 penny que nous remet M. Joannidès

et dont le type des timbres-poste est à droite,

angle supérieur; cadre formé d'une grecque
118 X 79""" avec l'inscription : Union postale

universelle, en haut, les armes de la Grande-Bre-

tagne plus bas, le mot .Sie>Ta-Zeo?ie en dessous

des armoiries et l'inscription The address, etc ,

sur la ligne suivante.

Impression de couleur sur carton chamois.
1 penny, carmin.

RUSSIE.

Une récente découverte de M. Breilfuss nous
apprend que le type d'enveloppe dit « queue en

éventail » est le plus ancien. Notre correspondant

en possède une enveloppe utilisée 8 février 1849.

Odessa. Le comité de la croix rouge a publié

dans le Journal d'Odessa un avis par lequel il

émettait des enveloppes timbrées pour les cartes

de visite des fêtes de PâqueS) commençant le

12/24 avril.

M. Lubkerl nous fait connaître les variétés qu'il

en a rencontrées :

Papier blanc vergé, 108 X 68 """.

lO kopecks, rouge.

10 + 10 - —
Timbre renversé angle gauche inférieur.

10 kopecks, rouge.

Papier blanc uni, 108 X 68 '""'.

10 kopecks, rouge.

Papier blanc vergé, 112 X 72 <"".

10 kopecks, rouge.

10 + 10 — —
Papier blanc vergé,intérieur couleur, \08 X 68 ""m.

10 kopecks, rouge, intérieur bleu.

10 — — — rose.
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Le type leprcsenle la c oix rouge ;ui centre

d'un double cercle de 22 '"m de diamètre avec

M y (adminisU-alioii loc;ile d'Odessa) en haut;

1881 en bas et une iloile de chaque côté ; les

enveloppes à 10 + 10 kop. ont deux timbres aux

angles supérieurs.

Pérc.-ilaw-Zaleski (Wlad 1-

mir). On s'est servi, paraît-il,

en 1879, d'un timbre provi-

soire dont M. Lubkert nous

envoie un exemplaire adhé-

rant à un fragment de lettre

qui porle l'oblitéialion 7

mars 1879. Le timbre en

queslioii est rond ; il contient l'inscription sui-

vante : Pereslawskoï oityesdnol Ziemskoi Oupra-

ivi. Petsclial cilja pakétow, soit : De l'administra-

tion rurale du district de Pereslaw. Cachet pour

les paquets; en surcharge bleue nous trouvons :

Mapka 3 k ou Timbre 3 kopecks.

li y a eu émission d'un timbre vert, rond, vers

la fin de 1878, le timbre que nous signalons doit

donc avoir été créé en attendant le timbre litho-

graphie en plusieurs couleurs, actuellement en

usage.

.U. Lubkert nous informe qu'il existe de :

Rji^lf (Tver). Au type rond il y a outre le timbre

noir :

2 kopecks, bleu clair.

Syzran (Simbirsk). Au type connu :

S kopecks, bleu noir sur bleu foncé.

Wassil (Nijni-Novgoi'od). Au type actuel :

5 kopecks, bleu sur chamois.

5 — — — vert clair.

5 — bleu ciel sur blanc.

Eaza7i (Kazan). Enveloppes à deux timbres, le

deuxième placé en partie sur le premier :

6-4-6 kop., bleu.

Atkarsk, (Saratoff). Le timbre 3 kop. est impri-

mé comme le timbre Balaskoff en plusieurs cou-

leurs, tout en conservant son type ; inscription

noire sur rouge ; poissons blancs sur fond bleu
;

pigeons (?) bleus sur fond blanc; piquage 13 :

3 kopecks, noir, rouge et bleu,

Novgorod (Novgorod). iNouveau changement

du 5 kop. qui, s'il conserve sa couleur lilas,ason

type refait. Les inscriptions sont maigres, celle du

dessus a douze lettres, soit deux de plus que le

dernier type : entre le chiffre et la lettre /c, il y a

un point; aux quatre angles, un soupçon de

point :

S kopecks, tilas.

Toula (Toul.i). Enveloppe à deux timbres relief

et ovale, formai 140 x 81 ""^
:

8 ttopecks, blanc et bleu.

Jassy (Bessarabie). An type connu :

5 kop., bleu sur blanc.

iVb/Hi5/c(Viatka). Au type reproduit n<'2i7,mais

avec l'inscription du gauche allant de bas en haut

au lieu de liaut en bas :

2 kopecks, chamois.
^ ^ Schadrinsk (Perm). Le provi-

soire a fait place au définitif.

Voicile3kop.au type qui rap-

pelle le 5 kop. et que nous adres-

se W. de Ferrari avec le timbre
suivant.

Impression lithographique de
couleur sur papier blanc :

3 liopecks, indigo, bleu ciel.

Jeletz (Orel). Emission d'un

timbre lithographie aux ar-

moiries, avec la valeur en des-

sou.'^. dans un cercle et des

inscriptions aux deux côtés,

en haut et en bas.

Imprimé en couleur sur pa-

pier couleur,percé en points:

3 kopecks, bleu sur chamois.

3 — — — bleu pâle.

3 — — — - non dent.

Le papier de ces deux derniers timbres est fila-

grammé d'un petit damier.

Douchoivchtchma (Smolensk). M. de Ferrari a

reçu au type du 3 kop. bleu ciel :

S kopeck», gris-bieu.

Ouslsysolsk (Wologda). L'enveloppe décrite le

mois dernier n'est pas ro^ige, comme nous l'avons

dit par erreur, mais noire :

3 kopecks, noir.

Les timbres-poste et quittances timbrées
de Prusse.

Suite et fin. — Voir No 219.

Emission de 1858.

Celle émission se distingue

tout particulièrement de celle

de 1856 par la télé du roi qui est

ici sur fond quadrillé. L'impres-

sion est typographique, couleur

sur papier blanc indigène, tan-

tôt uni, tantôt burelé.

N. B. D'origine le burelage du papier est blanc
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et de la couleur du papier. Si l'on rencontre des

exemplaires burelés gris, gris-brun ou noir, c'est

que le burelage a subi une décomposition chi-

mique volontaire ou artificielle.

4 pfenninge, vert, vert foncé,

i silbergroschen, rose tendre, rose carmin.

2 — bleu terne, bleu de Prusse, bleu foncé.

3 — jaune mal, jaune orangé.

Emissions de 1861 à 1865.

L'on raconte que le chevaleresque roi Wilhelml
(l'empereur d'Allemagne) a refusé, pour des cau-

ses esthétiques, etc., de figurer sur les timbres-

poste. Par conséquent, nous voyons un type

complètement nouveau pour ces émissions.

L'impression est typographique, couleur sur

papier blanc mince. Les feuilles de timbres sont

percées en lignes : nous comptons 15 coups de

lame sur une ligne de deux centimètres.

!« hjpe Les trois plus pe-

tites valeurs forment un octo-

gone dans lequel un ovale

guilloché avec l'aigle de Prus-

se, blanche, en relief, au cen-

tre; la partie supérieure de

l'ovale contient : Prenssen; la

partie inférieure : Drei {Vicr, Sechs) Pfenninge,

dans les quatre angles le chiffre 3, 4 ou 6 en cou-

leur.

2« type. Ovale guilloché

ayant en haut : Prenssen ; aux

deux côtés les chiffres 1, 2 ou

3 dans un petit ovale blanc;

en bas la valeur en lettres

abréviées : Ein [Zwei, Drei)

Silb. gr. Dans l'ovale, l'aigle

de Prusse en relief sur fond

uni.

Impression et papier du 1" type.

'lof type. 3 pfenninge, violet, violet foncé.

— 4 — vert, vert jaune.

— 6 — jaune, roupe -orange.

1 silbergroschen, rose pâle, carmin.

2 — bleu terne, bleu de Prusse,

bleu verdâtre, bleu noir.

— 3 — bistre clair et foncé.

N. B. Il est certain que les timbres de celte

émission ont été en circulation nn7i percés. On at-

tribue ce fait aux troubles politiques qui, en 1866,

auraient absorbé nombre de personnes employées

à L'imprimerie. Quoi qu'il en soit, j'ai vu dans

ledit état des exemplaires se tenant et qui se

trouvaient annulés sur des correspondances,

savoir :

2« type.

3, 4, 6 pfenninge.

4, 2 et 3 silbergroschen.

Autre remarque. Il n'a pas encore été démontré

que les 1, 2 et 3 silbergroschen que l'on rencon-

tre avec inscription diamant au revers sont pure-

ment des essais ou s'ils ont été réellement em-

ployés. On en a vu d'oblitérés, dil-on, mais ces

timbres ne seraienl-ils pas dans le même cas que

les soi-disant erreurs de couleur de l'émission

185t) ? Question difficile ù résoudre.

c. limbres à l'usage exclusif de Cadministration

des postes.

Emission de mai 1866.

Ces timbres, d'un travail exquis, sont gravés

sur acier. Il n'y a que deux valeurs, chacune

d'un type. L'impression qui se trouve au revers

du timbre est en couleur sur baudruche jaunâtre.

Les deux valeurs sont percées en lignes.

1er type. Carré dans lequel nous comptons

quatre-vingt-seize fois la valeur : Zehn Silber-

groschen en toutes lettres. Dans ce carré un ovale

contenant en haut : Preussen ; en bas la dénomi-

nation Silb. gr.; aux deux côtés, quatorze fois

l'aigle de Prusse; au milieu de l'ovale le chiffre 10

tlont le 1 porte une fois et le 0, deux fois le mot

Postmarke.
2e type. Formé d'une grecque, puis un cadre

blanc portant vingt-deux fois l'aigle de Prusse;

dans le cadre supérieur, sur fond blanc : Preus-

sen ; en bas, dans un cadre plus court : Silb. gr.;

l'intérieur du timbre contient quarante fois la va-

leur en toutes lettres : Dreissig Silbergroschen ;

au milieu le chiffre 30 dont le 3 contient deux

petites étoiles et une fois la dénomination : Post-

Marke, tandis quu le la porte deux fois.

40 silbergroschen, rose, rouge.

30 — bleu sale, bleu foncé.

Ces deux timbres ne plaisent pas au premier

coup d'œil : leurs qualités peuvent cependant

contenter les plus difficiles. Ainsi que je l'ai dit

plus haut, ces timbres n'ont été que pour l'usage

exclusif des employés de la poste : leur dénomi-

nation : Timbres de contrôle, n'est donc pas cor-

recte.
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B. TIMBRES-POSTE.

Emission du 1" juillet 1867.

Octogone contenant en haut,

dans un demi-cercle : Preus-

sen ; en bas, dans un autre

demi -cercle : Kreuzer: au

centre, l'aigle de Prusse, blan-

che et en relief; à droite et à

gauche, de grands chiffres,

luipression typographique de couleur sur pa-

pier mince très-blanc. La feuille porte cent tim-

bres : sur la marge, les petits chiffres de contrôle

I à 10 imprimés dans la couleur des timbres.

Ces timbres sont percés, mais le perçage varie

d'avec celui employé en Prusse : les lames sont

plus serrées cl aiguës. Fabriqués en toute hâie,

ils ont été employés dans le rayon postal de Tour

cl Taxis, Etats du Sud.

i kreuzer, vert, vert-jaune.

2 — jaune orangé, orange.

3 — rose, rose carminé.

6 — outremer, bleu terne, bleu foncé.

9 — bistre clair et foncé.

iV. B. On connaît les valeurs 1, 3 et 9 kreuzer

sans aucun perçage et ayant servi à l'affranchis-

sement des correspondances.

C. TIMBRES-TAXE.

Ces timbres, contenant la valeur postale en

chiffres et en lettres, offrent un intérêt tout parti-

culier: il est donc bien temps qu'on leur accorde

la place qui leur est due. On fera bien cependant

de no pas s'attacher à la couleur du papier qui

peut variera l'infini (1).

On rencontre les timbres-taxe en deux variétés,

soit en groschen ou en silbergroschen suivant les

districts, exemple Prusse-Hanovre.

\'' type. Grand chiffre et énoncialion de la va-

leur en dessous; sans encadrement. Emis en 1832:

21/2 groschen, noir, rouge.

31/2 - - -
4 _ _ _
41/2 - - -
5 - - -
6 _ — _

10 _ _ _
2« type. Encadrement ovale au centre duquel,

(1) Nous ne partageons pas la manière de voir de notre

correspondant. S'il faut collectionner toutes les marques

qui ont servi de tout temps ù constater la taxe à payer,

on pourrait remonter jusqu'au déluge et plus loin encore

peut-être. J.-B. M.

sur deux lignes, un chiffre et le mot sgr. abrévié

(silbergroschen).

1/2, 1, 2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2, 5, 6, 7, 10 silb., noir.

3 1/2, 4, 4 1/2, S, 6, 7, 10 silb., rouge.

Il se pourrait que l'on rencontrât encore d'au-

tres valeurs : je n'ai signalé que celles que j'ai vues.

G. FOURÉ.

Le 1 peso avec erreur, de l'Uruguay.

Monsieur le Directeur du Jimbre-Poste,

Dans le n* 216, page 108, du Timbre-Poste,\'2\

lu les observations présentées par M. Panalely à

propos de ce timbre. Permeltcz-moi, cher Mon-

sieur, d'y ajouter les miennes, rectifiant en même
temps celles qui ont été imprimées.

Vous savez que je possède le timbre dont il est

question : c'est une trouvaille et un achat heureux

que j'ai fait en 1879, chez un marchand d'ici,

étranger à la ville, qui ignorait comme moi la

rareté de ce timbre. Les autres collectionneurs

d'ici ne le possèdent pas plus que ceux de Bue-

nos Ayres et jusqu'à présent, l'exemplaire en

question, est le seul connu.

La Société Philatélique de cette ville (Montevi-

deo) se présenta (28 novembre 1879) au Ministère

des finances à l'effet d'obtenir quelques exem-

plaires pour la Société. Mais le chef de bureau

« Seccion Trasferencins y Servicio de las Dendas

PubLicos » chargé de satisfaire à celle demande,

répondit que les timbres avnient été tous brûlés

en 1877. — J'étais alors à Turin comme vous le

savez

Malgré cet autodafé', ]q timbre en mon pouvoir

a échappé par je ne sais quel miracle, aux flam-

mes qui devaient le dévorer.

Vous avez témoigné le désir de voir mon timbre.

Mais malgré ma promesse, je crains de le confier

à la poste, sa valeur étant pour moi des plus gran-

des, vu son extrême rareté. Pour le moment je

ne vous en envoie donc qu'une copie : vous ver-

rez de suite l'erreur. J'arrive aux rectifications de

l'article de M. Panalely.

Les armoiries de la République Orientale (1) de

l'Uruguay (2) sont écartelées ou formées de quatre

quartiers. Elles furent établies le 14 mars 1829,

(1) Appelée ainsi à cause de son territoire situé à l'Est

de la grande rivière Uruguay.

(2) Uruguay en langue Guarani signifie Rivière de

Limaca ou des détours.
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comme vous le verrez par la loi que je vous en-
voie.

Le premier quartier supérieur, à gauche de
celui qui regarde, a une balance sur azur, sym-
bole de l'égalité et de la justice; celui à droite,
supérieur, a une tour m faîte d'une montagne sur
champ d'argent, symbole de la force. C'est à pré-
sent un phare 34» 54' latitude sud et 58° 37' lon-
gitude ouest

;
jadis c'était une petite forteresse au

sommet de la montagne ou Cerro, située près du
port: c'était cette montagne qui, le 11 janvier
1520, fixait l'attention du marin faisant son (jiiart

de garde sur un dos navires commandés par Her-
nnndo de Magollanes et s'écriait MonI vi eu (j'ai

vu un montagne), d'où Montevidi et plus tard
Monlevideo-Cerro de Montevideo. Dans le troi-

sième quartier, à gauche, en bas, on voit un r.he-

val libre, argent, symbole de la liberté et à droite
un /^œ?//" sur azur, symbole de l'abondance! Les
deux animaux marchent vers la gauche.
Dans le timbre ou essai un peso 1877, les quar-

tiers ont été gravés comme je les ai décrits, mais
l'impression a renversé les quartiers et produit
l'erreur, savoir: la balance est Ji droite de celui
qui regarde, le cerro à gauche, le cheval à droite
et marche du même côté: le bœuf à gauche se
dirigeant à droite: enfin au-dessus des armoi-
ries, en haut, un grand soleil, épanoui comme la

liberté : c'est cette idée qui a dominée lorsqu'on a

imprimé les timbres diligencia et ceux de 1859,

Je nie absolument ce qu'afïirme M. Panately que
le coin a été détruit: il a été tout simplement cor-
rigé, voilà tout, puisque le 1 peso actucd csl la

copie exacte de l'ancien lype jusque dans ses
moindres détails.

J'espère, cher Monsieur, que vous voudrez bien
tlonner place à ces lignes rectificatives.

E. WONNER.

Bibliothèque des timbrophiles.

Un livre qui vient de paraître à Madrid et qui

doit forcément entrer dans la Bibliothèque de tous
les timbrophiles, c'est la « Rcsena Instorko des-

criptiva de los seilos de correos de Espana, » par
un employé supérieur des postes, M. Antonio
Fernandez Duro.

Ce n'est pas la banale nomenclature de timbres
que nous connaissons, c'est un travail sérieux

contenant, outre la description de tous les timbres
d'Espagne, et on sait s'ils sont nombreux, ceux

encore des colonies, accompagnée de toutes les

pièces officielles relatives aux émissions et sup-
pressions de timbres, les circulaires administra-
tives concernant les faux timbres presque aussi
nombreux que les émissions, en un mol, on y
trouve toutes les pièces qui peuvent intéresser
l'amateur. Ce travail ne repose sur aucune sup-
position, les si, les car, les mais ayant été soigneu-
sement éeartés.

Nous avons été étonné cependant qu'après un
travail exécuté d'une façon si scrupuleuse et si

minutieuse comme l'a fait M. Duro, celui-ci ait cru
devoir supprimer toutes les émissions de Don
Carlos de 1873 dont il n'est fait aucune mention,
pas plus que des timbres-télégraphe. M. Duro
a-l-il dû ou voulu ménager certaines susceptibi-
lités ou bien le patriotisme de l'auteur se serait-il

parfois effarouché d'avoir à décrire des timbres
créés dans d'aussi pénibles circonstances que
celles où ils ont vu le jour? Quoi qu'il en soit, les

timbres de Don Carlos appartiennent à l'histoire

comme les timbres de Schleswig-Holstein, États
confédérés d'Amérique. Alsace et Lorraine, etc.,

voire même comme les pages sanglantes de celte
insurrection où ce curé Santa Cruz a trouvé le

moyen de se distinguer si atrocement: on ne sau-
rait donc retrancher aucun feuillet de cette pé-
riode de troubles qui dénote toute l'incurie du
gouvernement espagnol de cette époque; quant
aux timbres-télégraphe dont nous constatons
l'absence avec regret, ils forment une des parties
intégrantes de la collection limbro-postale et nous
ne saurions approuver pas plus que pour les
premiers timbres, leur exclusion de ce livre ou
delà collection.

Nous avons été enchanté de trouver à la se-

conde partie, réservée aux colonies, le classement
des timbres de Cuba et de Porto Rico qui laissait

encore bien à désirer. M. Duro s'est chargé
d'éclairer tous les points obscurs et il l'a fait d'une
manière parfaite ; aussi ne saurions-nous assez
recommander à nos lecteurs de se procurer ce
livre. En lui donnant le succès qu'il mérite, ce sera
encourager les éludes et recherches sérieuses
qui ne font que trop défaut.

L'ouvrage est illustré deH3 gravures sur bois
et ne contient pas moins de 250 pages à deux
colonnes, format grand in-S». Le prix est fixé à

10 pesetas, soit fr. 10, auquel nous le mettons en
vente en y ajoutant le port, 85 centimes.
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Les timbres de Natal.

INTRODUCTION.

La colonie de Natal doit son nom à ce qu'elle a

é[é découverte le jour de Noël 1497, par le célèbre

navigateur Vasco de Gama.

En {S"!'-!, elle a été visitée par des commerçants

du Cap, qui la trouvèrent en possession de Chaka,

chcfzoulou qui gouvernail d'une manière très-

sanguinaire toutes les tribus depuis la rivière

Umzimkulu à Sainte-Lucie.

Veis la fin de 1837, un corps de Boers, ayant

été offensés par les restrictions laites sur eux par

le gouvernement anglais, dans la colonie du Cap,

éraigrèrent ù Natal.

En septembre 1828, Chaka, le chef zoulou fut

assassiné par son frère Umsiangaan, près de la

rivière Umvoh et son frère Dingaau lui succéda*

Ce chef assassina sous Piet Relief, le 6 février

1838, une partie des Boeis qui lui rendaient une

visite amicale.

Dans le commencement de 1840, les Boers sous

Andries Pretorius, se joignirent, dans le but de se

venger, à l'armée de Pandas (frère de Dingaan),

le renversèrent et prirent possession du pays. Le

14 février 1840 Andries Pretorius, sur les rives de

Umvolosi, proclama Panda, chef de la race zou-

loue; mais les Boers restèrent néanmoins sei-

gneurs et maîtres.

Le Gouvernement anglais intervint alors, et les

Boers furent vaincus, après une délaite terrible.

Le 12 mai 1843, le Natal fut proclamé territoire

Britannique, par le gouverneur du Cap, sir George

Napier. Depuis ce temps, il est en leur possession

et se déclare satisfait.

En 1856, Natal fut faite colonie distincte, par

lettres patentes de Wesminster du 30 avril l845,

c'esl-à-dire indépendante du contrôle du Gouver-

nement du Cap, sous la juridiction duquel elle

était depuis la possession en 1843.

La colonie de Natal se trouve située sur l'Océan

Indien, sur la côte S.-E. de l'Afrique, à environ

800 milles E.N.E du Cap de Bonne-Espérance

entre 27» 15' 31» 5' latitude sud, 29» 0' 31» 30' lon-

gitude orientale. Les limites S.-E. sont l'Ingela et

Umzimyati ou rivières Buffalo, la séparant du

Zululand ; la limite S.-O. est la rivière Umzimkulu
qui la sépare de la Cafrerie ; les monts Drackens-

berg à l'Ouest la divisent de la rivière Orange et le

Basutuland ; l'Océan indien forme ses limites

orientales.

Les Drackenberg ou monts Quathlamba sont

composés de granit, pierre à sablon, schiste, c'est

la continuation de la chaîne de montagnes connue
sous le nom déchaîne Slormbergen dans la colo-
nie du Cap. Le point le plus élevé de la chaîne a

environ dix mille pieds.

Les rivières suivantes ont leur source dans
ces montagnes: Orange, L'mzimvoobo, Vaal,

Ingela, etc.

Les côtes ont une surface inaccessible, mais du
côté de l'intérieur, les montagnes se perdent dans
les plaines de l'État libre.

La surface de Natal est d'environ 20,200 milles

carrés avec une côte de 200 milles.

La ligne costale s'étend de 20 milles à l'intérieur

et est très-fertile, climat presque tropique, par

suite parfaitement sain. Le sucre, le café, l'indigo,

Carrow-root, le gengimbre, le tabac et le coton

prospèrent u'une manière étonnante; les ananas
croissent et mûrissent en plein air avec puu de
culture. Les districts supérieurs aux pieds des
montagnes ont d'immenses étendues et de bons
pâturages. L'élève du mouton est la principale

occupation ; les chevaux et le gros bétail y sont

élevés en grandes quantités. Le climat de la colo-

nie est tonique et très-sain.

Natal est bien arrosé, n'ayant pas moins de
vingt fleuves distincts coulant vers l'Océan indien,

mais aucun n'est navigable ; néanmoins les fleuves

sont permanents et ont ainsi un avantage sur la

colonie du Cap.

Pietermaritzburg, la capitale, siège du gouver-

nement, est située à 52 milles à l'intérieur de
d'Urban ou Port Natal, contient 7500 habitants

consistant en Européens, coolies et natifs.

Pietermaritzburg est un composé du prénom de

de Piet Relief et le surnom de Gert Maritz les

deux chefs célèbres des Boers émigrants qui

furent tués par Draejaan en 1828; le burg y atta-

ché signifie ville.

D'Urban est le seul port et se trouve complète-

ment enfermé dans des terres, mais un obstacle

empêche les navires d'au-dessus d'un certain

tonnage d'y entrer.

La saison d'hiver commence en avril et finit en

septembre. En été les vents d'orage sont violents

et fréquents. 11 y a des endroits où l'on trouve

du charbon, du cuivre, du fer et d'autres miné-

raux.

L'exportation consiste en laine, sucre, café,

ivoire, peaux, plumes et arrow-root.

Un chemin de fer réunit la ville d'Urban, au

port de mer ; cette ligne, on l'espère, continuera

jusqu'au Drackensburg.

La guerre des Zoulous de 1878-79 a mis le
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Nalal d'une manière plus proéminente devant le

monde. Nalal est en communication directe avec
l'Angleterre, au moyen du câble et avec le Trans-
vaal et la colonie du Cap par télégraphe.

On a vu par ce qui précède, que la colonie de
Natal a été séparée de celle du Cap en 4856 (1).

Elle n'a cependant émis des limbres-postc pour
son usage que le 1" juin 1857, en se servant de
la gravure des types des timbres fiscaux antérieu-

rement émis. Ces types ne portent pas le mot
Poslage qui indique un usage postal; pareille

absence se remarque jusqu'en 1^69, époque à

laquelle on reconnut la nécessité de distinguer

les deux séries autrement que par le papier ou la

couleur de l'impression, .\lais n'anticipons pas.

(A continuer.) L. H. J. Wai.ker.

Législation philatélique des administra-
tions rurales de Russie.

Suite. — Voir n» 220.

XXV. TSCHERN (gouvernement de toula).

Arrêté sur la poste rurale de Tschern.

La poste rurale est instituée par arrêté du Conseil

d'administration du district de Tsctiern du 1er janvier

1871, pour plus de facilité dans la distribution de toutes

sortes de correspondances privées adressées dans les

divers endroits du district de Tsctiern.

Les intérêts des habitants du district étant étroitement

liés avec l'existence de la poste rurale, l'admini<^tration

rurale en l'instituant, a pleine conPiance dans les habi-

tants du district pour leur coopération.

La poste rurale desservira tant la correspondance du

gouvernement que celle privée ; la première gratuitement

selon les inslrnclions du gouvernement et la seconde

payable par des timbres-poste.

Ces timbres-poste sont émis par l'Ouprawa pour la

régularité et la facilité de contrôle du bureau de poste

qui doit diriger l'action de la poste du district; les

timbres-poste ruraux seront aux armes du district de

Tschern, leur prix sera de trois kopecks.

L'ouverture de la poste et les règlements pour la

distribution des correspondances dans le district seront

annoncés ultérieurement aux habitants.

Signés par le Président et les membres de l'adminis-

tration rurale et certiûé par le Secrétaire.

(1) N'y aurait-il pas là erreur de date ? Nous trouvons

parmi des timbres spéciaux fiscaux de Natal un timbre

fixe de 3 shillings oblitéré 1854. Il nous parait que ces

timbres n'ont pu être émis avant la séparation des

ùms. colonies. J.-li. M.

XXVI. KOEZItLETZ (gouvebnemï3it de tschkrnigow).

Extrait de l'arrêté de l'administration rurale du district

de Kozieletz.

L'administration rurale du district de Kozieletz, dans

la réunion de son conseil du 11 septembre 1866, a en-

tre autres arrêté û'organiser en l'an 1867, sur des bases

solides, la poste rurale, et d'émettre des timbres-poste

de la valeur de 3 kopecks, dont le prix couvrira la taxe

de la correspondance privée desservie par U poste ru-

rale.

Désirant en même temps que l'administration postale

soit b'en organisée et que ses employés remplissent ré-

gulièrement et honnêtement les devoirs qui leur in

combent, a arrêté que pour la parfaite régularité dans

le service postal, les secrétaires des communes rece-

vraient en récompense la moitié du revenu de la vente

des timbres-poste ; ils recevront en outre dix roubles

par an de l'administration.

Dans les bureaux de l'administration rurale, ainsi

que dans toutes les communes du district de Kozieletz,

il y aura des livres reliés, scellés et paraphés, qui re-

cevront l'inscription par ordre de date de l'arrivée de

tous les paquets t't lettres; la correspondance tant or-

dinaire que d'argent portera une marque, indiquant le

jour de son arrivée à la poste.

L'époque des départs et arrivées de la poste dans les

diverses stations, ainsi que la désignation des stations

elles-mêmes, sera annoncée séparément par l'adminis-

tration rurale.

Signé par le président de l'administration rurale et

certifié par le secrétaire.

[A continuer.) H. LUBKERT.

VIENT DE PARAITRE :

LES TIMBRES DE BELGIQUE
DEPUIS LEUR ORIGINE JUSQU'A NOS JOURS,

PAR J.-B. MOENS
2 forts volumes in-18,illuslrés de 90 gravures sur

bois, contenant d^s détails fort cuiieux surles

postes anciennes de Belgique et la proposition

faite, en 1176, d'émettre des timbres pour la

petite poste de Bi"uxelles.

Prix des 2 volumes : 8 fr. franco.

En souscrivant à la Bibliothèque des timbre-

philes (18 fr. pour 6 volumes), on les obtient

ainsi ù raison de 6 fr. les deux.

Imp. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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p TOUS LES ARONNESIENTS DATENT DU l*^'' JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année :

PllIXVSIFORJIE VOURTOUSPAYS 6 00
liiî Numéro 0-03

ON s'abonne chez J -B. MOENS,
7, Galorie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rae de Florence, 42, (Atenae Louise),

lii's l"ltrps noD afîrancliies sont rigouroiiscmont refusées

Toute demande d'abonnement doit

être accompagnée du montant en

mandats -poste ou timbres - poste

NEUFS.

Chi"osïic|5se.

ROUMANIE.

,n nouvelle était vraie. Ce pays a cic favorisé

lel"'mai dernier d'une

série (le timbres-taxe,

ainsi que nous le di-

sions le mois dernier.

TouLesIcs valeurs sont

d'nn même type, c'est-

iVdire un grand chiffre

^-^n.-lnA;^^n,-u^Jw^.^ dans un ovalo large

avec cadre extérieur oblong, portant aux angles

un cor de poste et des inscriptions autour du

cadre, savoir ; à gauche et à droite : Posta Ro-

manaCPoslcs Roumaines; en haut; Taxa de plata

(Taxe à payer) ; en bas : bani.

L'impression est en couleur sur papier blanc;

piqués 11 1/2 :

2 bani, brun foncé. |
30 bani, brun foncé.

5 - - SO - -
40 — — 60 — —

ro^^^»Ki

Nous n'avons rien appris de la série de timbres

à l'efifigie royale.

TURQUES (îles).

Le 1/2 penny existe avec la surcharge repro-

duite récemment, non-seulement sur le 6 pence,

mais encore :

1/2 penny, sur 1 sh. ardoise, surcb. noire.

1/SJ _ — 1 — violet, - —
Le Philatélie Record constate deux variétés du

2 1/2 pence où l'un des deux chiffres 2 est plus

petit que l'autre.

ITALIE.

Voici le type du 25 cent, dont nous avons parlé.

11 a, ainsi que le 50 centimes qui a paru vers
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les premiers jours de mai, subi un petit change-

ment aux angles : le dessin est moins ombré :

S!S centimes, bleu et noir.

50 — violet —

COLONIES FRANÇAISES.

La liste que nous avons donnée, d'après M.

Roussin, est incomplète et les couleurs ne sont

pas exactemc il renseignées. Elles correspondent

à celles des linribres Irançais actuels Le lOO cen-

times est donc i franc et il faut ajouter :

13 centimes, bleu, leinliî azur.

Cette reclificalion est faite par M. Breitfuss qui

envoie à l'appui la série complète de ces timbres.

SERVIE.

Aujourd'hui 1"'' juin, paraissent des carias pos-

tales universelles ù 10 paras et avec réponse

10 + 10 paras. Dans un cadre grec, à droite, le

timbre, type des timbres-poste ; à {;auclie, les

armoiries; en haut : Serbie— Union postale uni-

verselle — Carte postale, sur une ligne; plus bas,

une inscription cintrée en caractères serbes cl

une autre plus bas, sur une ligne droite, ayant la

signification de l'inscription française; quatre

lignes pour l'adresse et un avis en deux langues,

à l'angle gauche inférieur, sur deux lignes : Ce

côte' est reserve' exclusivement à l'adresse.

Les cartes avec réponse ont en plus, sous

« carte postale » de caractères serbes, les mots :

Réponse payée pour la première partie et Réponse

pour la seconde partie, en deux languis.

Les cartes simples sont impi'in.ées par deux
exemplaires du même côté, mais la carte supé-

rieure est renversée par rapport à la seconde;

celles avec réponse ont l'impression sur la l^"^ et

3« faces.

Impression de couleur sur carton paille :

10 paras, bleu lilacé.

•10 + 10 — bistre.

Nous avons aussi des cartes pour l'intérieur, à

5 paras et avec réponse 5-\- ^ paras imprimées

de la même façon que les précédentes. Les armes

sont au milieu, avec les mots Carte postale au-

dessus, en caractères serbes; deux lignes pour

l'adresse et un avis d'une ligne en dessous; les

cartes avec réponse ont en plus, le mot: Réponse

payée ou Réponse, toujours en caractères serbes :

o paras, brun- violet sur rose.

5+0 - - -

Que devient le .^ paras bleu que nous avons vu?

On ne nous en dit rien.

ROUMÉLIE.

Nous avons avec la surcharge R. 0. renversée :

20 paras, brun-violet tl vert, surcharge bioue.

M. A. Glavany nous a montré le 20 paras, lôie

bêche :

20 paras, rose et noir.

A propos des timbres de Roumélie, M. A. Gla-

vany affirme que le 10 paras avec simple sur-

charge : Roumélie orientale est une carotte.

Que l'on avait débuté parcelle surcharge, mais
qu'on y avait renoncé parce qu'elle ressemblait
trop à une oblitération; que toutes les feuilles

enfin ont reçu en plus les lettres R. 0.
A cct'e affirmation, MM. Whitfiuld, King et 0»

répondent qu'ils tiennent cette variété de la direc-
tion des postes de Philippopolis, où elle a été
achetée.

BELGIQUE

M. Scliœilir nous fait nmarqutr que l'on n'a

pas signalé les caries 5 centimes, violet, en deux
variétés :

1° Avec ligne d'adresse de 100 ""'

-i" - -
9o -

Ce qui fait avanci-r la lettre it/qui touche pres-
que l'inscription supérieure à la seconde variété.

MALACCA.

tyuujvfw-vxajw^ \j^\.'fw.v\ajvv^u^wjp VOICI IC

HHâlT^I signalés le.

Voici le dessin des timbres

mois dernier el qui

^ se rapproche beaucoup de ce-

5 lui reproduit n» 21 1 qui n'a pas

? \emo>.rcnts en caractôi'cs ilali-

^ qucs.

D'après M- Burnett, ces lim-

£ bres onl été annoncés par lui

en avril 18S0.

l'ORTO-RlCO.

M. Maureno a dans son album, do l'éiiii-sion

1876, deux limbres s-e tenant de côté, n'ayant

qu'un seul )iaraplie, celui de gauche qui est du

Gouverneur général :

25 c. peseta, lilas.

JAMAÏQCE.

Le Philatciic Record rapporte qu'il a vu une

2* variété de la carte 1 1/2 p. oîi les mots Univer-

sal Postal Union mcsui'cnl 74 au lieu de 78 """ el

avec les lettres capitales plus hautes.

112 penny, vert et noir, 2i^ variété.

BAVIÈRE.

Le papier des enveloppes n'est plus azuré mais

blanc, toujours vergé avec ondulations :

10 pfennig, carmin.

La carte postale 3 pfennig vert-jaune a les mê-
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mes armoiries dans un ovale que les autres caries

postales. Le 3 + 3 pfennig n'a pas encore subi

celle modificalion :

3 pfennig, vert-jaune.

GRENADE.

Nous avons un timbre, confcme pour le lypc,

au 1 shilling, violcl; la surcharge: Postage et

FoM*- pence esl en noir. Le papier conlienl une

giandecloilc en filagramme; piquage habituel :

4 pence, bleu lerne et noir.

CEYI.AN.

M. A. Schoeller a reçu des limbres-lélcgraphc

des Indes anglaises, oblitérés : Galie 3 — 1 — 81

et portant la surcharge: Ccylon. (mot ponctué) en

lel.ircs c:ipilales noires de 3 mm de hauteur sur 19

de longueur.

M. Schoeller ajoute que les télégraphes de

Ceyian faisant partie, ainsi que l'inlique le reçu,

du Indian Government Telegraph, il ne voit pas

l'utilité de cette série spéciale.

Nous ne sommes pas de cet avis. Si Ceyian

emploie les timbres des Indes anglaises avec une

surcharge montrant l'origine, ces timbres appar-

tiennent nécessairement fi une série qui doit être

collectionnée au même titre que les Açores, Ma-

dère, etc.

Notre correspondant possède :

1 rupee, gris-lilas, 2« type.

2 — 8 an., orange.

5 — brun-rouge.

23 — lilas, 2e type

Il est donc probable qu'il y a encore : 1, 2, 4,

8 apnas, 10 rupees et si l'emploi de ces timbres

est antérieur à 1878, il faudra sans doute ajouter

les deux valeurs : 14 rupees 4 annas et 28 rupees

Sannas supprimées cette année-là.

Nous avons annoncé il y' a quelque temps,

d'après le PhUatetist de Dresde, des cartes à 8 et

12 cents. L'administration des postes de Colombo

nous ayant avisé que ces cartes n'existaient pas

et n'avaient jamais existé, nous en fîmes part

à nos lecteurs. 11 paraît que c'était une grande

imprudence de noire part. Le P/îi/«/e/w^ écrit à

ce propos : « Les cartes postales 8 et 12 c. se trou-

vent dans la colleclion du Musée postal de Berlin.

Monsieur Moens auiait sans contredit agi plus

prudemment en consullanl notre source avant de

dénoncer ces cartes comme il l'a fait ».

Ainsi c'est entendu, quand il y aura doute sur

un timbre, on consultera d'abord le Philatelisl

et le Musée postal de Berlin, les renseignements

officiels étant de nulle valeur.

SUISSE.

Réparons un oubli. L'enveloppe 10 centimes a

reparu avec son ancien filagramme colombe:

10 centimes, carmin vif.

La carte officielle, avec le moi officielle sur une

é'enduc de 17 m"" a dans l'angle inférieur gauche:

R.kS.— V. 79. - 400,000.

DANEMARK.

M. Campbell possède de l'émission 1875 deux
variétés de In carte S ôre : avec chiffre 8 large et

chifTre étroit dans le cercle :

8 ôre, carmin.

BULGARIE.

Ce dessin rcpréscnic le type

des nouveaux timbres qui ne

Ln r\j-\r\r\r\.r\nj-\

diffère des précédents que par

rénonei.Tlion de la valeur en

sloiinki et non stnlinki, comme
nnis l'avons écrit.

LABOUAN.

Celle colonie, en entrant dans l'union postale,

a émis des cartes postales que nous envoient

MM. Sianley Gibbons et C>^ Elles ont pour timbre

le type des timbres-poste placé à l'angle droit

supérieur et pour inscription, en haut :

Union postale universelle.

Labuan.

Post Card.

The ndclresi only lo be written on Ihis side.

Les armes de la Grande-Bretagne sont placées

entre les mots Post et Card.

Impression de couleur sur carton chamois;

dimensions 121 sur 89 m^ :

4 cents, vert.

Voici le fac-similé du timbre

12 cents devenu 8 cents par

l'application d'une surcharge

noiro : Eiglit cents que nous

avons annoncé il y a quelque

temps :

8 cents, rouge et noir.

AUTRICHE.

leWelt Post annonce des cartes postales avec

texte roumain, valeur 2 kr. et incessamment de

ces caries avec réponse :

2 kreuzer, brun sur chamois.

2-f2 _ _ _

QUEENSLAND.

Le Berliner Illuslrirte Pli. Z. a vu le 2 bhil-

r\j\_nj\.r\.r\.r\j\j-<j\r'.
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lings btcu lilhogniphié, type supplanté, avec fila-

gramme Q el couronne, renversé (ce qui n'a

aucune valeur).

La direction des postes h Rrisbane nous ccrufio

que cette valeur n'a jamais existé. Qu'en pense le

Philntelist et le Musée postal de Berlin?

COMPAGNIE RUSSK DU LEVANT.

Le 7 kopecks, type reproduit n» 220, avec chi(-

fre maigre, existe également avec surcharge bleue

ainsi que le 7 kop. avec chiffres trapus et gras :

7 kop., sur iù k. carmin et vert, siirch. bleue.

MEXIQDE.

Un de nos correspondants possède dans son

album le 50 cent, bleu sur rose (1868) /;crcc' cL

oblitéré. Ce timbre, que nous ne connaissons que

non dentelé, est donc, selon toute apparence, un

timbre imprimé par erreur dans celle couleur cl

non un essai, comme on avait pu le supposer:

50 cenlavos, bleu sur rose (;868).

Depuis son entrée dans l'union postaic, les

timbres Porte de Mar n'exisleni plus et un auto-

dafé général aura lieu en juillet proch?in.

HONGRIE.

Voici le dessin du filagramme que portent 1 s

timbres des derniers tirages.

PHILIPPINES.

Il semblerait que l'administration des pos:es

est aux abois. Après les 2 cl 2 1/2 centimes, tim-

bres provisoires avec surcharges sur le timbre

fiscal 10 cuartos, voici le 2 reaies Dcrccho judi-

cial qui est employé au môme usage. 11 porte la

surcharge noire : Habilitndo iiara correos 8 cms.

8 cenlinios,bleu et noir.

ESPAGNE.

Un de nos correspondants de Barcelone nous

remet deux timbres verticaux 1/4 c. de peseta,

piques 12 -1/2. Si c'est là un piquage oiïicicl, il n'y

a là que demi- mesure:

1/4 cent, (te peseta, vert.

GRÈCE.

Le 5 lepta n'a plus de chiffre au revers; du
moins le groupe de trois exemplaires que nous
remet M. A. Glavany :

5 lepta, verl-jaune sur blanc.

INDES ANGLAISES.

Nouvelle carie que nous envoie M. Breilfuss.

Elle sert 5 la correspondance officielle échangée

entre les buivaux de l'adminislralion des postes.

En haut, au milieu, les armes de la Grande-

Brelagnc. surmontées d'une inscription cintrée :

On Postal Service; sur la même ligne que les

armoiries : Easl India, à gauche; Post Card, à

droite; plus bas : {The address onhj) etc.

Impression couleur sur carton blanc :

420 X l'i """.

Sans valeur, vert-jaune.

D'après une communication de la Direction des

postes que nous communique BL Breilfuss, il n'y

aurait avec la surcharge : On H. M. S. que les va-

leurs : 1/2, 1, 2, 4, 8, 12 annas et 1 rupee; les

autres valeurs n'ont pas reçu de surcharge.

GKANDE-BlttTAGNE.

M. Philhrick nous remet un

timbre desorvicepour usage

(lu directeur de la Compagnie

l('k'graphi(|ue i.
The Elertric

Tclegmph que nous repro-

duisons.

Imprimé typographique-

Hl^HjriI^EEEËl
N9

^ FOU THE USE OF "

ôtfnciby^UipJlicctor.aDiîl

a.ii.Tj.y..Mi-'t.v-
'

..n..t-».itei ment en noir sur papier de

couleur :

Sans valeur, bleu.-

NOUWÉGE.

Emission de deux cartes avec réponse, parues

dans les premiers jours d'avril et qui nous sont

communiquées pur M. Breilfuss.

Dans un cadre grec de 122 sur 70 "'"', en haut,

à droite, le timbre au type (jonnu; au milieu de

la partie supérieure : Brevkorlfra Norç/e, el au-

dessous : (Paa demie Skie skrivcs knn Adressen);

vienncut quatre lignes ponctuées pour l'adresse,

la première commcnçaut par r(7;dans l'angle

gauche inférieur : Ombolcdc korl er besleml lit —
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Svaret; la seconde partie n'a pas cet avis, mais le

mol svar entre la première et deuxième ligne.

La "2'i« carie porte au-dessus des inscriptions de

la précédente : Verdensposiforeningen {Union

postale universelle); l'avis a la traduction: La

carte ci-jointe est dextine'eà la réponse: la seconde

partie n'a pas cet avis, mais les mots Svar [Ré-

ponse) entre la deuxième et troisième ligne.

Imprimé en couleur sur carton blanc, filagramme

de cinq rongées de cors de postes avec l'impres-

sion sur la première el troisième laces, les deux

parties tenant par le haut :

6 ôre, vert pâte.

iO — rose violacé.

TOBAGO.

Le Philatélie Record a reçu avec le mol : Pos-

tage, dans la courbe inférieure du cercle qui en-

cadre la tête :

i penny, brun-rouge.

4 — vert-clair.

TURQUIE.

Nous avons de l'émission 1869-71 ;

2 piastres, vermillon, non dentelé.

^\ Voici le dessin des nouvelles

surcharges clieïr appliquées sur

les timbres avril 187ti. On remar-

quera que le perlé est interrom-

\, <="* pu en haut et en bas :

10 paras, violet.

20 — vert.

1 piastre, jaune.

En réponse à M. A. Glavany, prétendant que

les timbres Mont Atfios ne sont que des carottes,

M. Campbell nous écrit :

a Une lettre officielle a été adressée de l'am-

bassade ottomane au directeur général des postes

à Conslantinople; la réponse a été reçue il y a

environ deux mois. Elle certifiait que ces timbres

ont servi auMontAthos; une empreinte delà

surcharge était jointe à la lettre. »

La parole est à M. A. Glavany.

INDES NÉERLANDAISES.

M. Ashwell.dans le Philatélie Record, demande

une preuve digne de confiance de l'Huthenticité

de la surcharge Vijf cent sur la carte 12 1/2 c,

se? correspondants l'ayant informé que cette sur-

charge ne fut jamais faite dans la colonie.

iNous pouvons rassurer M. Ashwell. Nous avons

en ce moment devant nous différents exemplaires

annulés ainsi et en plusieurs variétés :

1» Surcharge oblique de haut en bas et de

gauche à droite;

2° Surcharge oblique de bas en haut et de

droite à gauche;

3° Surcharge oblique de bas en haut et de

gauche à droite;

i° Surcharge horizontale
;

$° Surcharge horizontale renversée;

6° Surcharge verticale de bas en haut.

Les deux premières ont la surcharge rouge :

elles ont été utilisées à Sanjofmaas le 17 décem-
bre 1879 et à Cheribon le 18 décembre 1879; les

quatre dernières ont la surcharge bleue, elles

viennent de Pekalonqan, 19 décembre; lagal,

même date ; Japara, 17 décembre et Kedirie,

13 décembre 1879.

Nous ajouterons que nous avons une autre

carte oblitérée portant Vz;7 cent en petits carac-

tères rouges, avec nom de ville invisible, mais

employée le 16/i 1880 ; une autre surcharge en

petites capitales bleues avec trait d'union entre

VrjfeX cent utilisée à (?) oardoc : une autre avec

5 cent sur une ligne, en petites capitales bleues et

enfin de Madioen une carte où 12 1/2 a été sur-

chargé simolemeiit d'un chiifre 5 en noir-

URUGUAY.

Les cartes à 2centesimos et 24-2 avec réponse

signalées ici no2l9, sont annoncées par l'avis sui-

vant de la Direction des postes.

« La direction générale a décidé de mettre en circula-

tion, à partir du \" avril prochain, l'émission de cartes

posiales 2e série 1880, de la valeur de 2 centesimos les

simples et 4 centesimos celles avec réponse payée. Ces

cartes simples pourront s'employer pour l'intérieur et

pour la République Argentine.

« Il est donne le terme de 60 jours à partir du 4" pro-

chain, pour retirer de la circulation les cartes actuelle-

ment en usage (a l'exception de ta valeur de .\ centesimos)

et afin de pouvoir effectuer l'échange de celles qui ont

été antérieurement émises, tous les bureaux de timbres

de l'État sont autorisés à le faire.

« On est prévenu que passé ce terme, les timbres

imprimés sur ces cartes retirées seront de nulle

valeur. »

Montevideo, le 29 mars 1881.

Le \" officier (des postes).

Ces caries ne sont pas semblables à la 1" série

1880; elles ont au lieu de Tarjeta-Union postal

universal, les ttois lettres ornées : R. 0. U. (Re-

publica Oriental Uruguay) traversées par une

banderole, sur laquelle: Tarjeta postal :

2 centesimos, bleu sur blanc.

2 -[-2 — vermillon —
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PÉROU.

M. Diena possède avec le mot Lima remplaçant

Peni à la surcharge.

2 cenlavos, rose, surcharge bleue.

RUSSIE.

La oarle à 9 kopecks pour obtenir des informa-

tions, 1" variété, nous parvient p;.r l'entremise

de M. Breilfuss avec les inscriptions de la face

surajoutées en Touge, au lieu de noir :

9 kopecks, noir et rouge.

Odessa. Voici le dessin des

enveloppes qui ont été men-

tionnées le mois précédent.

M. Lulikert nous avise des émissions suivan-

tes :

Borovilchi (Novgorod). Au type de 1874, connu

sur papier jaune :

ït kopecks, lie de vin, sur blanc.

Jé'^oWeifi/c (Riazan). Timbre d'ancienne émis-

sion, nous dit M. Lubkert.avec étoile à huit bran-

chesaux quatre côtés. Les inscriptions en général,

sauf le mot Marka, sont plus larges; il n'y a pas

de dessin sur 3 K. C.

Le changement du premier mot (villageoise en

rurale) de la deuxième ligne de l'inscription cen-

lrale,nous fait supposer que ce timbre est d'émis-

sion nouvelle. Les premiers timbres étaient

lithographies et avaient un dessin sous 3 K. C.

qui fut mainlenu en 1872, lorsque les timbres

furent gravés en taille-douce ; ce dessin disparut

en 1875, tout en conservant l'inscription « villa-

geoise » qui ferait place, selon nous, aujourd'hui

au mot « rurale ».

8 kopecks, noir.

Morschansk (Tamboff). Les timbres dorés,

bronzés, elc ,etc., ne suffisaient

plus. 11 a fallu de nouveaux tim-

bres à cette administration. Ils

étaient coquets, bien imprimes,

les voici d'un type qui ne peut

manquer d'être réformé bientôt,

d'autant plus qu'il rappelle

de loin, les timbres du gouver-

nemcnl qu'on ne peut imiter; enfin nous avons

eliei cho en vain la valeur de ce timbre, soit en

lettres, soit en chiffres.

imprimé lithographiquement en gris avec cen-

tre rouye et ovale de couleur variée; piqués 12 1/2 :

Sans valeur (3 kop.), gris, rouge et noir.

— — — — et violet.

— — — — et bleu.

— — — — et vert.

?I1'''-'31W.ckon;.;||<

Novgorod et Atkarsk. Nous donnons les dessins

des deux timbres dont nous parlions le mois pré-

cédent. Nous ignorons si le Novgorod est d'émis-

sion actuelle, ayant reçu tout récemment l'ancien

type.

Donchowchtchina (Smolensk). Le 3 kop. gris-

bleu n'a pas seul été réformé ; le 6 kop. existe

dans les mêmes quatre variétés que le 3 kop. :

6 kopecks, rose vif.

Ismaîl (Bessarabie). M. Lubkert a découvert

des enveloppes émises pour caries de visites des

fêtes de Pâques ou de Nouvel an à Ismaîl. Dans

un cercle, des armoiries avec inscriptions autour.

La valeur est de 10 kop. placée dans l'angle inté-

rieur gauche, avec une inscription en dessous,

dont voici la traduction : 10 kop. au bénéfice des

pauvres, au lieu de visites de fêle. Dimensions de

l'enveloppe 124 X 76; papier vergé blanc :

10 kop., violet et noir.

Un autre type a une inscription en lettres blan-

ches dans un cercle. Assemblée locale' d'Ismaîl—
cachet; en bas, à gauche, l'inscription noire:

10 kop. argent — au bénéfice des écoles publiques

d'Ismaïl. Dimensions : 97 x 58 """; papier vergé

blanc :

10 kopecks, noir et bleu.

Il est probable qu'il existe des 20 kopecks :

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

Suite. —Voir iS'o 220.

FAGLE CITY POST.

Cette poste, dont le propriétaire était M. Guil-

laume Stait, était concurrente de Blood. Elle fut

établie en 1847, peut-être en 1846 et cessa pres-

que s^imultanément avec, celte dernière poste,

afin de s'éviter peut-être le désagrément qu'eut

Bloods avec le gouvernement.

Son bureau était au début, dans l'édifice de

l'Adams Express, n» 80, Chesnut slreet. En 1852,
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Adams el C° changèrent de domicile et allèrent au

H6, Chesnul slreet et i8, SouLh 3" sireet où

Strait les suivit. En 1859 il ouvrit son bureau au

coin des rues 4>'' et Walnul où il resta jusqu'au

jour où la poste fut supprimée.

Eiinssion de .. . 1847.

iÛàêâ/H^ Inscription dans un cercle

festonné; gravé sur bois (?) et

imprimé en couleur sur pa-

pier blanc mince :

Sans valoiir. noir.

Emission de \iM.

Inscription en lettres blanches

sur fond uni dans un petit rec-

tangle large; gravé sur bois (?)

et imprimé en couleur sur pa-

pier blanc ordinairement d'une teinte azurée :

Sans valeur, rouge.

— bleu.

Vers 1857, il semblerait que l'usage des timbres

ait cessé en partie, car la plupart des lettres an-

noncent que le port a été payé en espèces par

l'application d'un timbre : StaiVs Despatcli — 5.

Third street. Pnid, imprimé ordinairement en

rouge, bien que l'on prétende l'avoir rencontré

dans d'autres couleurs.

brigg's despatch.

Cette poste a été établie en 1848 par G. W.
Brigg el Shipps au n°6l, Soulh street, pour la

réception et la distribution des lettres et des pe-

tits paquets. L'entreprise n'eut guère de succès:

elle fut abandonnée en moins d'une année.

Emission de 1848.

Lettre dans un ovale portant

inscriptions.

Gravé sur bois et imprimé en

noir sur couleur :

Sans valeur, cliamois.

Nous avons rencontré, il y a

quelques années, un timbre rond

de l 3/4 centimètre de diamètre environ, ayant

pour inscriplion : Brigg's Paid Despatch en let-

tres blanches sur fond de couleur. Le timbre

semblait provenir d'une gravure sur bois et l'as-

pect général plaidait en sa faveur, bien que nous

ne sachions rien sur son authenticité :

Sans valeur, rouge sur blanc.

G. CARTER.

li ne nous a pas été possible de connaître la

date de l'établissement et de la suppression de

celte poste. Elle existait cependant en 1850, ainsi

que le prouve une lettre du 9 octobre de cette

année que nous avons et qui porte un de ses tim-

bres. Son bureau était au n» 90. North 5 street;

nous avons tout lieu de croire que sa vie fut de
courte durée.

Emission de 1850?

Inscription en lettres blanches
sur fond uni dans un petit rectan-

gle large. Imprimé lithopraphique-

ment (?) en couleur ,-ur papier

OCARTEjîi

PAIT).

blanc

Sans valeur, noir.

PRIESTS DESPATCH.

Existait en 1854, peut-être même avant, au

n" 141, Chestnut street.

M. Salomon Priest.

Son proi)riétalre était

Émission de 1854.

Inscription en lettres blan-

ches sur fond uni dans un
rectangle large. Gravé sur

bois (?) el imprimé en cou-

leur sur couleur:

Sans valeur, noir sur rouge.

— — — jaune.

— — — bleu.

— bronze — bleuâtre.

La plupart des timbres de cette poste présen-

tent un fond uni, pareil h notre illustration. Il y a

cependant des exemplaires qui montrent des

traits au-dessus et en dessous du mot Paid et

parfois même à côté de ce mot. Ces différences

peuvent s'attribuer à l'usure de la planche et au

peu de soin avec lequel on a effectué le tirage.

CITY DESPATCH.

Tout récemment encore on attribuait celte

poste à Nev\'-York. Nous pouvons certifier qu'elle

a existé à Philadelphie.bien que nous ne sachions

pas d'une manière approximative l'époque de son
existence.

Émission de (?).

Justice personnifiée par une

femme lenant en main une ba-

lance; forme ovale contenant

inscription.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc :

1 cent, noir.

Après la cessation de la poste, on trouva, dit-
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PÇNfNYPOST

l''H/tADEtPV\^^

on, un approvisionnement important de ses tim-

bres : on croit cependant que ce soi-disant ap-

provisionnement provient d'une réimpression

faile sur la planche qui yurait été découverte.

Quoi qu'il en soit, le timbre neuf est très-com-

mun.

Nous passons maintenant à cinq postes sur les-

quelles nous ne possé.ions aucune espèce de ren-

seignemenis, bien que les timbres soient hors de

toute suspicion, sauf ceux de Clinton sur lesquels

nous n'avons rien absolument appris. Nous

croyons que tous ces timbres sont authentiques.

cunton's penny post.

Inseripiion en lellres blan-

ches sur fond uni dans un rec-

tangle large. Gravé sur bois et

imprimé en couleur sur papier

blanc.

Sans viileur, noir.

CRESSMAN AND G».

Inscription dans un cadre

obiong. Composé typographi-

quement et imprimé en cou-

leur sur papier noir glacé :

Sans valeur, bronze.

DE MING's PE^NY POST.

Inscription sur trois lignes dans

un pelil rectangle large orné. Gra-

vé sur bois el imprimé en couleur

sur blanc :

Sans valeur, noir.

Co timhre se rencontre neuf en quaiiiitô consi-

dérable : Cet appi ovisionnemenl serait le stock de

ce (|ui resiait h la ccssalion de la poste.

Franckford, où était établi la poste de M. De

Ming, est un laulioury de Philadelphie.

STEINMEVEIl's CITY POST.

Inscription sur trois lignes

dan< un petit leelangle large

orné. Composé typographique-

m.cnl el imprime en nou* sur

papier couleur :

2 cents, bleu ardoise.

2 — roï^e.

2 — jaune.

TEESE AND c".

inscription sur trois lignes dans un

cadre oblonij fruié de deux filets.

j

;iJcn;îç:|ii<ùÊtl
|„,pri,ji(; lithogi'aphiquement (?) en

Il r'HIlAD'A. !

, ,

L...—;—-^^ couleur sur couleur.

GUY S CITY DESPATCH.

Cette poste fut établie en avril 1879, croyons-

nous, par M. F. A. Guy, au n» 1123, Chestnut

Street, pour la distribution des lettres et des im-

primés de toute espèce, à 70 c. par 100. La distri-

bution avait lieu deux fois par jour, au moyen des

huit facteurs de la poste.

Son étonnement ne fut donc pas peu grand, le

16 juin 1879. quand les officiers du gouvernement

l'arrêtèrent et fermèrent sa poste, pour avoir

violé les actes du congrès dont nous avons déjà

parlé.

Sans valeur, bleu sur bleuâtre.

Inscription en lettres blan-

ches dans un rectangle a fond

giiilloché.

Imprimé en couleur sur

papier blanc:

Sans vi.leur, rose, non dentelé.

— bleu —
— rose, piqué.

— bleu —
Bien que la valeur ne soit pas indiquée, les tim-

bres bleus se vendirent à 70 cents par cent et

s'employaient seulement pour les imprimés,

u. s. P. 0.

On croyait autrefois que cette poste apparlennit

à la ville de New-York et que les initiales signi-

fiaient : Union Square Posl Office. Mais la décou-

verte de ces timbres sur des lettres datées de

Phi ladelphie, a mis fin à cette supposition.

Il est assez difficile de donner la signification

vraie de ces initiales, qui pourrait bien être;

Vniled Stales Posl Office (Poste des Etats-Unis),

dont les timbres appartiendraient, selon nous, à la

poste gouveinementalc de la ville de Philadelphie,

qui auraient par conséquent le caractère semi-of-

ficiel des timbres : United States City Despatch

Post, U. S. Mail et Government City Despatch

(voir Timbre-Poste.n" 189). Il est vrai que nous ne

pouvons fournir de preuves à cet égard, mais

l'évidence circonstancielle est assez complète.

Émission de 1849.

Petit rectangle large contenant

une inscription sur trois lignes.

Imprimé en noir sur papier cou-

leur :

i cent, rose.

17, S ?. 0.
'

PAiO. i

LlCeutS
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Émission de

Même f|uo le précédent, avec Ictires L P au lieu

dcLS.
Imprimé en noir sur couleur :

•1 cent, rose.

Émission de

Le même, sans IcslellresLPou LS.

Imiirimé en couleur sur couleur :

i cent, noir sur lose.

i — — — bien.

l — bleu — blanr.

Émission de

Inscriplion dans un cadre

oljlong à double fiiel avec

ornemcnis dans les angles

inlciieurs.

Imprimé lilhoi;r;i|)hic|ue-

menl lï) eu couleur sur cou-

\ ccnl, noir sur bleu.

1 — — — blanc.

I — or — noir glact'.

ClKKjue exemplaire de ces timbres est diiiércnl

sur la feuille.

Émission de 1852-.53(?).

Inscriplion dans un

double ovale large el au

cenire; de chaque côlé

une étoile.

Composé typographi-

qucnient cl imprimé en

1 cent, noir.

Ce timbre s'employaitégalcment |)our annoncer
que le port avait été payé en espèces. 11 éiail dans
es cas frappe à la main, en rouge.

M. !VI.... nous signale

le limbre ci-contre, qui

est presque idcnliqueau

type précédent, de sorle

qu'il est raisonnable de

supposer qu'il vicnl de la

même source.

Impression couleur sur papier blanc :

i cent, noir.

Un timbre qui rappelle le lype 18.02-53 avec

aigle au-dessus de l'ovale, ne semble pas avoir

été mis en usage. C'est M. Trifel qui l'a décou-

veit, en 1878, dans le déparlement de l'adminis-

Iralion générale des postes des Etats-Unis à Was-

hington, où ledit limbre semble avoir dormi bien

des années. M. Trifet en obtint quatre exem-

plaires, soit :

Bleu sur orange.

Rouge — blanc.

Bleu — —
— — orange.

Les trois premiers paraissent provenir d'enve-

lop|)Cs dont on les aurait coupés; quant au der-

nier, il est imprimé sur le coin gauche supérieur

d'une enveloppe entière.

Ces exemplaires paraisse:, t être des essais pro-

jetés pour des enveloppes. Ainsi que nous venons

de le dire, nous ne croyons pas qu'on en ait

jamais fait usage.

CHAPITRE Vi.

Baltimore (Etat de Maryland).

Les détails sur les postes de celle ville man-

(lucut complélemenl.

GRAFFLIN'h UESi'ATCH.

Emission de .... (?).

Monument dans un ovale, dit

Baille monument, érigé à Balti-

more en commémoralion des ha-

bitants de celle ville qui tom-

bèrent durant la guerre de 1812

entre les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc :

I cent, noir.

Les timbres véritables sont fort rares, mais on

rencontre pas mal de contrefaçons des plus dan-

gereuses, lesquelles proviennent de gravure sur

bois.

winan's citv post.

Emission de (?).

Bombe ailée dans

un cadre oblong por-

tant in<:cription en

dehors du cadre.

Gravé sur bois et

imprimé i-n noir sur

papier de couleur :

20 CEISITS.
2 cents, blanc.

5 — jaune glacd.

-10 — vert.

!20 - vermillon glacé.
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C'est sur la responsabilité de M. Scott que nous
décrivons ces timbres.

CARRIER'S DISPATCIl.

Emission de (?).

OEil dans un cadre oblong

ayant l'inscription : Carrier

en haut; Dispatch en bas cl

la valeur au milieu.

Grave sur bois d'une ma-

nière assez rude et imprimé

en couleur sur papier blanc :

1 cent, rouge.

1 — rose.

1 - bleu.

(A continuer.) C. II. Costiîr.

La recherche de la vérité

SUR LES ENVELOPPES DE FINLANDE 1845 ET 18K0.

Presque tous les albums ei eatalosues font men-

tion d'enveloppes de Finlande, type iS-i.'), impri-

mées : les -10 kop. en rouge, les 20 kop. en noir et

d'enveloppes 20 kop. noir de ISoO. Ces limbres

sont généi'alement considérés comme bons, même
parles plus remarquables philalélisles d'Angle-

terre cl du Continent, qui les ont admis dans leurs

albums, quoique leur histoire soit encore entou-

rée de mystère.

Près de vingt ans se sont écoulés depuis que

ces enveloppes ont fait leur apparition pour la

pi'emière fois et personne jusqu'ici n'a cherché à

contester leur authenticité ; qu'on veuille bien me
permettre de remplir celle lûche.

1» Il n'e.xiste aucun document officiel du sénat

d'Helsingfors qui annonce l'émission de ces enve-

loppes.

2" Le département des postes à Saint-Péters-

bourg, auquel la Direction générale des Posles

de Finlande adresse toujours tous les oukas

accompagnés de tous les timbres et enveloppes

émis par ce grand-duché, n'a jamais reçu aucune

communication sur ces mystérieuses émissions

J'ai même poussé mes recherches dans l'exa-

men de toutes les correspondances de la Direction

des Posles d'IIelsingfors, des archives du Déparle-

ment des posles à Sainl-Pétersbourg et cela en

vain; tous les chefs de scelion m'ont déclaré

en outre que ces enveloppes de fantaisie leur

étaient connues et qu'ils savaient fort bien qu'elles

n'avaient jamais existé offîciellement.

3" Les enveloppes 10 kop. 7wires et 20 kop.

rouges étaient encore en usage en 1849, puisque

nous possédons, dans notre album, la première

de ces enveloppes utilisée le 21 septembre 1848 et

une autre le 19 mai 1849. J'en ai vu encore plus

de vingt avec les oblitérations de 1848 et 1849,

preuves qu'elles n'avaient pu être remplacées.

i° Divers collectionneurs et marchands ont fait

insérer des annonces dans différents journaux de

Finlande : ils ont reçu des 10 k. noir, quelquefois

des 20 k. rouge, jamais des 10 k. rouge et 20 k.

noir. C'est bien là la preuve la plus plausible que

l'on puisse donner de la fausseté de ces enve-

loppes.

Depuis longtemps les eolleelionneurs russes

ont condamné ces enveloppes et ne les placent

que parmi les imitations. En ma qualité de Fin-

landaisjc crois qu'il est de mon devoir de conver-

tir les philalélisles étrangers qui ont encore de

ces enveloppes et qui les considèrent comme
officielles.

Pour ce qui concerne l'enveloppe 20 kop. 18S0,

il n'existe pas plus que pour les deux de 184S,

aucun document officiel et le Déparlemcnl de

Sainl-Pélcrsbourg n'a jimais élé avisé de celle

émission, par la Direction des postes d'Hcl-

singfors.

Il avait bien élé décidé que celle valeur serait

émise; le type en rvail même été conicclionné,

mais on m'assure qu'elle n'a jamais été imprimée

sur des enveloppes entières.

Les spécimens que l'on rencontre parfois, en

enveloppe entière, dans d'anciennes collections,

sont également des imitations qui se distinguent

du type préparé par le graveur de l'imprimerie

d'État de Fmlande, par les points suivants :

1) Les raies de l'écu ne doivent pas se corres-

pondre comme tel est le fait pour les imitations;

2) La crinière est empalée;

3) La lettre P dans le mol KOP est régulière

dans les épreuves officielles, tandis que les deux

jambages de cette lettre sont plus rapprochés et

n'ont pas de traits horizontaux du bas, pas plus

que les lettres K et P.

Enfin, en comparant les timbres faux de l^.'iO

20 kop.. avec ceux de 1813, 10 k. rouge cl 20 k.

noir, chacun peut se convaincre que c'est le même
artiste qui les a gravés.

Ces limbres faux sont imprimés sur papier

blanc à petites et larges vergeures et sur papier

blanc uni et blanc jaunâtre.

On m'objeclora peut-être que les enveloppes en

question ont existé officiellement, puisqu'elles
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onl reçu, en 1860, un deuxième liuibre, lype de

celle année. Mais on perd de vue. que ce n'osl pas

la soi-disanl enveloppe de 4843 qui a clé frappée

du linibre iSdO, mais les enveloppes 1860 qui ont

reçu après coup le timbre, type 1845.

Ce n'élaitpas ssscz d'avoir crééloules les varié-

lés que l'on connaîl, les faussaires ayani pu se

procurer du papier réservé aux enveloppes russes

de 1848, filigrane aigle dans un carré, formèreiil

des 10 k. rouge el 20 k. noir en appliquant le lini-

bre sur la palte de fermelurc. J'en ai vu des

exemplaires dans l'une des premières colleclions

d'Anglelenv, donlle possesseur a dû les payer

nécessairemenl Lien cher.

Enfin, ce n'esl pas seulement mon opinion per-

sonnelle que je donne ici : c'est encore celle de la

plupart des colleclionneurs de Saint-Pciersbourg

et d'Helsingl"ors.

Croyez, etc., etc. F. Bueitfuss.

Au premier abord on est tenlé de donner torl à

.M. Breilfuss, elc'eslce que nous avons fait nous-

même, lorsqu'il nous fil pari de ses remarques.

Il y avail si longtemps ("20 ans environ) que ces

timbres étaient dans les albums ; on était telle-

ment habitué à les y voir favorableinenl, ils

avaient causé tant de joie, de plaisir cl... d'argent

ù leurs /iewrfi/o; propriétaires, que leur aulhcnti-

cité n'élait pas discutable. Hélas! elle l'est el, ma
foi! cette nouvelle que ces timbres ne sont que

d'ignobles carottes, ne sera pas mieux accueillie,

nous le craignoi s bien, que nos propres remar-

ques, il y a peu de temps, sur les enveloppes ita-

liennes 1820 du Sigtwr.EWcs prouvaient cepen lanl

loule leur fausseté ; mais il esL difficile de convenu'

les amateurs qui onl été lestés de900fr.elqui onl

peine ù se séparer de ce qu'ils aiment, en avouant

ainsi qu'ils ont été mystifiés.

El la preuve ne se Irouve-t elle pas dans ce fait

plus ou moins authentique de cet amateur pari-

sien, qui fil l'achat d'un fragment de la peau du
serpent qui tenta Eve et du peigne de Charles le

Chauve qui y avait oublié quelques cheveux?

Essayez de désillusionner cet acheteur !

Pour en revenir aux enveloppes de Finlande,

nous dirons que tout bien considéré, nous nous

rangeons complètement à l'avis de M. Breilfuss.

Nous ajouterons même quelques preuves à celles

qu'il a fait valoir:

Avant 1862 l'on ne connaissait pas les enve-

loppes 1845. Leur existence nous fui révélée par

une lettre (octobre 18G2) que nous reçûmes de

M. dcGrippeiiberg, leDirccteurgénéraldes postes

de Finlande (lettre communiquée avec d'autres à

M. le docteur Magnus, qui ne nous les a jamais

reslitue'es). M. de G. nous disait dans cette lettre

que les couleurs des enveloppes 1845 claienl

rouges pour le 10 kop et noires pour le 20.

C'était il n'en pas douter une erreur de plume qui

prit plus de consistance par les réimpressions que

nous obtînmes, sur notie demande, de M. de G.

et qui se trouvaient imprimées dans ces mêmes
couleurs : Voilù à notre avis l'origine de celte soi-

disanl émission.

Les faussaires ayant copié leur timbre d'après

la réimpresbion, lui empriinicrent sa couleur. On
crut ù ces timbres, quoique diftérant des réim-

pressions el personne ne songea à les suspecter,

lorsqu'on découvrit, plus lard, les enveloppes ofii-

cielles 10 k. noir, 20 k. rouge: c'était assurément

une deuxième émission elil n'y avait rien d'extra-

ordinaire à ce que le type lût différent.

Les variétés de ces 10 k. rouge et 20 k. noirsonl

assez nombreuses : il s'en trouve beaucoup parmi

les nuances; les papiers surtout sont bien diffé-

renls. Preuve de supercherie, on retrouve pour

le 20 kop. 1850 toutes les mêmes espèces de pa-

pier employées pour les soi-disant timbres de

ISi'i, oarié'.ésqui n'existent pas pour les 5 el 10 kop.

183'i, qui ont eu cependant un règne beaucoup
plus long, Ie20kop.,quoiqu'en dise 1\L Breilluss,

ayant existé, mais plus lard. C'est du moinsceque
nous sommes tenté de croire, d'après les envois

de ce timbre qui nous onl été faits à diverses re-

prises, par la Direction générale des postes

d'Helsingfors en 1858 et '1859, lettres signées, si

nous nous en souvenons bien, mais nous n'ose-

rions l'affirmer, par M. do Grippenberg, le Direc-

teur général des postes.

Nous observons que les timbres en question,

1843 et 1850, quand ils sont oblitérés, le sont a la

plume, ce qui n'était pas le cas de 1843 à 1850, les

timbres n étant pas oblitérés. Zg n'esl qu'en 1850

que ce système fui rarement employé.

Concernant les enveloppes à double timbre,

malgré toutes nos demandes dans les dilférents

bureaux de poste, en Finlande, nous n'avons ja-

mais pu obtenir que les 3 et 10 kop., lype 1850,

(jamais celles de 18i5 ou 20 kop. 1850), avec l'ad-

dition du type 1860.

Quel est l'auteur, se demandera-t-on, de toutes

ces faussetés. Nous n'en savons absolument rien,

mais celles que nous avons reçues en 1868 el

1869 et signalées déjà en enveloppes entières, en

1854, nous venaient de M. F. Elb, qui s'est acquis
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une célébrité par la mise en circulalion de toutes

les carottes que Ton sait — ce qui n'est déjà pas

une bonne note pour les timbres en question. —
M.Elb nous cerlifia qu'il les recevait d'un amateur

allemand, qu'il nous désigna plus tard, lorsque,

traqué pour scs faux, timbres, il résolut, dégoûté

de l'ingratitude humaine, de se reliier dans sa

tente. L'amateur, dont le nom malheureusement

nous échappe, répondit à la demande que nous

lui fîmes de ces timbres, qu'il les recevait d'un

oncle établi en Finlande, lequel était mort depuis

peu dans une maison de santé

Qu'y a-l-il de vrai dans celle histoire ? M .
Elb

élail-il, comme son amaleur, de bonne foi et l'on-

cle — s'il a existé — étaii-il le coupable? nous ne

saurions le dire Mais ce que nous pouvons cerli-

fier,c'cst que depuis la disparition réelle ou fausse

de cet oncle et de M. Elb, il nous a élé impossible

de recevoir encore de ces enveloppes, que nous

recevions autrefois par centaine et que nous avons

réclamé en vain, à tous les échos, en Finlande.

Pour conclure— puisqu'il faut conclure —nous
dirons, qu'à noire avis, loules les enveloppes

40 kop rouge et 20 kop.noli\quelles qu'elles soient,

neuves ou annulées, entières ou coupées, sont

fausses, sauf les réimpressions, dont le type dif-

fère et qui ont éléoblenuesparle type des tO kop.

noir- el 20 kop. rouge; que loules les enveloppes

20 kop. 18.50 qui n'apparlicnnenl pas au type de

la réimpression, sont égaiemenl fausses.

Le seul point sur lequel nous ne sommes pas

d'accord avec M. Breilfuss, c'est sur l'émission

de ce 20 kop. 1850 qui a existé suivant nous,puis-

que la poste nous en a fourni à diverses reprises,

lorsqu'il était en usage. Mais comme nous igno-

rons où ces timbres ont passé, nous prions ins-

tamment nos lecteurs qui auraient ce limbre,de

bien vouloir nous en faire part: ils rendraient

ainsi un service signalé à la philalélie et éclairci-

raienl un point qui sans cela risque de rester en-

core longtemps douteux.

A propos du 1 penny avec surcharge de
TransvaaL

Cher Monsieur,

Si vous voulez bien vous rapporter au no 12 du Phila-

télie Record, publié en janvier 1880, vous y verrez que

j'y corrigeais la description erronée donnée par moi

précédemment, des timbres i p. provisoires de Trans-

vaaL

Je n'aurais pas revendiqué ici cette découverte, s'il

n'y avait eu une ou deux erreurs dans la description

donnée dans le dernier n"du Timbre-Poste.

to Je déterminais les trois variétés A. B. C, subdivi-

sant A d'abord en 3 et après en 4 variétés inférieures;

ain.simon A, A 2, A3, A 4, B et C correspondent r. spec-

livemeiii avec les nos 2. -i_ 3 4. g. 5 je m. Sclimiilt

De Wilde comme je les comptais de droite à gauche, lui

de gauche à droite.

2» Relativement au diagramme donné par vous, le n» 3

(mon A 3) a la même lettre f que les numéros \ el 2 et

en aiflére par le cliilVre seulement; le n"4 (mon A 4) a

le même chilTre que 3, mais le P gras comme vous le

décrivez pour le nO 3,

Lorsque j'écrivais ma première description, j'avais

une feuille avec la surcharge rouge où les variétés

n'étaient pas faciles à distinguer; j'obtins ensuite une

feuille, avec surcharge noire qui me facilita de retrouver

toutes les vaiiétés imprimées en rouge. Un point

m'échappa cependant : c'est la pré.sence d'un spécimen

du n" 3 (A 3) sur la dioit<! de la 3<-' rangée.

Espérant que vous m'excuserez de corriger ces petites

erreurs de corrections de mes erreurs, je reste, cher

Monsieur, votre très-dévoué.

Èd.-B. Evans-

Société philatélique de Londres.

Au moment de mettre sous presse, nous rece-

vons la lettre suivante, qui nous annonce notre

nominalion de membre honoraire de la Société

philaiélique de Londres.

Celle lellre nous venge amplement de l'ingrati-

tude d'une autre Société, qui nous doit les 3/4 de

ses menibies el qui épouse, par un laisser-faire,

les ressenlimenls personnels d'un de ses mem-
bres par lequel elle se laisse par trop guider :

espérons qu'elle saura s'en affranchir bienlôt.

Voici donc celle lettre qui a été pour nous une

agréiible surprise cl qui nous procure l'occasion

de témoigner ici à la Société Londonienne tous

nos remercîmenls iiour l'honneur exceptionnel

qu'elle veut bien nous faire.

Londres, 28 mai 1881.

Monsieur J.-B. Mocns, à Bruxelles.

Cher Monsieur,

.l'ai l'honneur de vous taire part qu'à la séance de ce

jour, sur ma proposition appuyée par M. l'hilhrick, vous

avez été élu, à l'iomnimiic, membre honoraire de la So-

ciété philatélique de Londres.

J'ose espérer que vous accueillerez le compliment que

nous désirons vous faire, comme marque de notre vive

appréciation de vos travaux pendant de longues années,

dans les vrais intérêts de la timbrologie.

Agréez, cher Monsieur, mes salutations empressées.

M. BuRNETT, secrétaire.

Imp. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7.
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Abonnement par année :

Phixitmiforme I'Ourtol'spavî 6-00
Le NiiMÉRO 0-09

ON S ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7. Galarie Bortier, Braielles.

Los correspondances doivent ôtre adressées

Kuu de PIcrdnce, 42, (âtenae Louise).

L<'< 1 -tir- s lion atTi'^ncIiies soiil rig:onroiis(*monl refusées

ToisTE DEMANOE d'aBONNEMENT DOIT

ÊTUE ACCOMPAGNÉE DU MONTANT EN

MAKDaTS- POSTE OU TIMBRES - PO>TE

NEUFS.

Chronique.

GUYANE A^GLAISE.

Nouseraprunloiis au Philalclic Record, l;i drs-

cnplion suivante :

« Plusieurs (les enve-

loppes à enregistrer, en

usage mainlenanl dans

celle colonie, paraissent

d'après leur formai, avoir

éié destinées à rorigineà

êlre des sacs à sucre. Elles

ont trois lignes d'inscrip-

tions :

1° Brilisk Giiiana Regislered leller, en c ipilales

romaines soulignées; 2" elB" Tliis Lelter nnist be

given to an officer of the posl-office — lo be regisle-

red and a receipt be obtaineci for il, en caractères

d'imprimerie; un espace ligné pour le timbre,

dans l'angle droit supérieur, porte la légende, en

six lignes ; Slamp — for — posLage—to be — pla-

ced — hère. La partie supérieure de l'enveloppe

est sépt,rée p?r deux lignes et dans l'angle infé-

rieur de gauche est un espace rectangulaire avec

inscription en deux lignes: name and address —
ofsender en lettres d'imprimerie.

" L'! limlire sur la palle est en relief et repré-

sente l'effigie de Sa Majesté à gauche, en blanc,

sur fond de couleur, à l'intérieur d'un cercle

perlé qui esl encadré par un cercle extérieur

avec inscription sur fond guilloché : Brilish

Giiiana Registration fee — four cents. Une autre

bordure de perles complète le dessin. La patte est

unie et la jointure festonnée; la partie supérieure

porte le nom des fournisseurs ; M'^ Corquodale

and C°. Le revers seul de l'enveloppe a les lignes

imitant le cordon traditionnel. Timbre, lignes et

inscription en vermillon écarlate. » Nous avons

vu les formats suivants, de papier blanc :

-124 X 97mm^ 4 cents, rouge-vermillon.

202 X 127 - 4 — —
292 X 152 - 4 - —
2S4 X -17"/ — 4 — —

PERSE.

M. Breitfuss nous envoie au type du b c.,repro-
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duil ( n janvier, avec bordure couleur cl imprime

sur pnpier blanc; iiiqués il :

5 cenls, violet vif.

10 — carmin.

2o — vert.

ILES TLRQIES.

De nouvelles vaiiélés nous sont parvinucs.

Nous résumerons toutes celles connues, en ajou-

tant celles (ju'il nous arrive :

Sniis filnginmine

\j-i penny, sur 6 p. gris verdàlre et noir.

2 1/'2 - - 6 - -
4 - — 6 — -

1/2 — — \ sli. ardoise —
l'ilagramme e'iuite.

il'i penny, sur \ penny, vermillon et noir.

1/-J — — 1 sh. violet —
2 1/2 — — 1 bli. — —
4 — — 1 sh. —

Les feuilles sont de Ironie timbres sur Irois

rangées horizontales. On peut rencontn r les va-

riétés tuivantcs:

1/2 penny. Les deux premières rangées ont le

chiffre I avi. c trail horizontal au-dessus et en des-

t.ou> ; la troisième rangée a un trail oblique en

haut. Donc deux variétés par le chiUVe I dont il y

aurait vingt de la première et dix de la seconde.

2 1/2 pence. Nous ne trouvons rien parmi les

chifl" es 2 qui nous paraissent tous semblables. Los

ehillres 1 existent aussi en deux variétés. Les

diux premières rangées ont le chillVe avec le trait

oblique el la dernière avec le [n'a liorizontal.Cvsi

donc le contraire du 1/2 penny pour le nombre

des 2 variétés.

4 pence. Deux variétés de 4. Chiffre large et

trapu (le 6 """ et chiffre maigre de G 1/2'"'". Cette

dernière variété est la plus rare, elle ne se ren-

contre que sur la 3» rangée au 2% -4% 6«, 8«et

10' rang, soit 25 de la première variélc el 5 de la

seconde.

Nous relevons ces différences sur ks feuilles

des 1/2 p. vermillon. 2 4/2 et 4 p. violet; un frag-

ment de feuille du 4 pence nous moulre que la

2" variété occupe le 2'' et 4" rang de la deuxième

rangée : la surch u'ge n'esl donc pas régulière sur

toutes les feuilles.

Ce que nous écrivions ici nous est confirmé par

l'envoi de feuilles 1/2 p. violet et 1/2 p. ardoise;

ou renconire à toutes deux les deux variétés do

chiffres 1 aux méuivs endroits, mais la première

rangée des 1/2 p. violet a pjur chaque timbre le 2

placé plus il gauche et non directement sous le I.

Sur les feuilles 2 1/2 p gris foncé nous remar-

quons que la fraction 1'2 touche presque le 2 au

lieu d'en 6tre dislanle; il doit y avoir même une

deuxième espt ce de surcharge de cette valeur où

le l de 12 e^t à égale liaul< ur du 2, de 2 pence,

tandis que les autres ont le 1 plus élevé.

Les i pence gris foncé ott'rcny les mêmes parti-

cularités que le 4 p. violet

TUnQUIE.

On nous adresse

le timbre ci contre

Cl mme étant celui

qui se trouve appli-

qué sur la corrcs-

pon lance de la

posie, ce qui donne

à celle-ci la IVan-

chise. L'impression est bleue.

Semblables aux timbres du 20 avril 1876, sans

la surcharge de la valeur. .M. A. Glavany nous

remet le 2 piastres, émis fin mai dernier et dont

l'exislence se trouve déjà menacée par suite de

la couleur incertaine donnée à ce timbre :

2 piastres, chair-jaunàtre.

On nous annonce que le .ï p iras existe non den-

telé:

5 piastres, jaune el noir.

Le Philatélie Record se plaint de ce que nous

ayons fait coniiaîire roi)iniou do iM. Glavany sur

les timbres du Mont Athos, après la lellrc « offi-

cielle » qu'il a publiée.

En donnant l'opinion de notre correspondant,

nous n'entendions pas prendre la respon>aliililé

de ce qu'il avani^Mil, car nous n'avions aucune

opinion sur ces timbres dont nous ne nous expli-

quions aucunement l'exisleni'c, ce que la letlrc

« oRicicUe » aurait dû commencer par fane con-

naître. Nous avons appris depuis que les trois

lettres grecques «sacrées» ne signifient pas:

Sebnimia Kristou Polis (ville sacrée du Chrii-t)

comme le prétend le docteur Magnus, mais qu'el'es

représentent tout bonnement les iniliides, nom et

prénom de l'employé do la poste turque, au Mont

Athos, qui est peut-être un grec, savoir :

lesiina E signifie Sotiri.

— khi X — Hadji.

— pi f] — Pelropoulo.

Pourquoi, nous dira-t-on, col employé a-l-il

frappe les timbres de ses iniiiales ? pour contrôler

les timbres vendus aux moines du Mont Athos et

connaître quels étaient les timbres acheiés au

temps du Caïmé qui n'était plus accepté par la

pObtO.

On le voil, nous n'avons pas eu si grand torl de
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proiluire une affirmation contraire à celle du Phi-

latélie Record, car nous savons aujourd'hui que

ces sur>'hapges n'ont aucune significntion pour

in collection cl que les savants de la timbrophilic

ont pris une peine bien inutile en pâlissant sur

ces trois lettres qui n'ont abso'ument rien de

sncc.

Les journaux déco pays publient l'incroyable

avis suivant :

« Le service de la poste locale dans la capitale

et la banlieue vient d'être complètement suppri-

mé à partir du il courant. A la suite de celte

décision, les boîtes aux lettres étant exclusive-

ment destinées aux correspond^mces adressées à

la province et à l'étranger, toute lettre adressée

d'un point quelconque à un autre de li capitale et

la ban'ienc qui y serait trouvée sera mise au

rebut. Qmnt aux lettres et autres objets de cor-

respondance, en provenance de l'Empire et de

l'étrnngor, ils seront distribués comme par le

pissé. »

Cette réforme arrive, nous dit notre correspon-

dant, juste an moment où le gouvernement turc

demande h TEurope la fermeture des bureaux de

poste étrangers en Turquie.

Nous mettions sous presse quand on nous avise

de Constantinople que deux jours après l'avis

qu'on vient de lire, l'administration, qui semble

battre la campagne, publiait un nouvel avis infor-

mant le public q'ie le service de la poste locale est

repris, mais seulement pour la correspondance

par cartes postales !

Celte décision arrive au moment où les bureaux

de poste étrangers à Constantinople s'occupaient

d'établir collectivement un service local.

L'administration de Constantinople n'ayant pas

de cartes spéciales pour ce nouveau service, a

mis en vente les cartes du service international

frap.iées de la surcharge cheïr en noir, type mo-
difié.

il est probable qu'il sera émis également des

cartes avec réponse, avec cette même surcharge :

20 paras, rose et noir sur chamois, surch. noire.

INDES NÉERLANDAISES.

Le Pliilaletic Wurld annonce une carte provi-

soire 5 cents, surchargée d'un chiffre 5 au centre

et un plus petit chiffre au-dessus de 12 1/2 ;

5 cenis, gris, double chilïre 5.

GRANDE-BRETAGNE.

Depuis le l" juin les timbres 1 p. Inland Reve-

nue sont admis h l'affranchissement des lettres.

On pourra donc utiliser tous les types anté-

rieurs pour cet usage, un type remplacé n'étant

pas pour cela démoné;isé. Ln fantaisie d'un ama-

teur peut dune créer une dizaine de variétés à

outrer dans la ooiledion timbro-postale.

Il y avait, parnît-il, de gra-

ves inconvénients à bisser en

circulation diux timbres

1 penny, l'un pour usage pos-

tal, l'autre pour usage fiscil.

Pourdonner satisfaction à des

réclamations peu justifiées,

Vi gouvernomcnt s'est décidé

d'émettre un timbre de cette valeur qu'on pourra

utiliser ad libitum à la sauce postale ou à la sauce

fiscaie. Voici l'ange de paix qui doit appaiser le

courroux de tant do gens. La confection en a été

confiée à MM boLa Une et C'« qui n'ont pas cherché

à faire autre chose que ce qu'ils ont louj nirs pro-

dui'„.

Lo spécim ^n qui no is arrive par rentreaiise de

M. rhilbrick a l'imoression cou'cur sur papier

blanc, au filagramme couronne reproduit ces der-

niers temps et piqué 14; il porte pour inscription

le doub'e usage auquel il est destiné :

t penny, litas.

Depuis le 1" juin les bandes pour imprimés ont

le papier épais, circonstance qui oblige l'adminis-

tration des postes à vendre le paquet de ces ban-

des 2 1/2 pence plus cher qu'autrefois.

I
of^û words,Rot exceeding SOmiles
THE ELECTRIC TELECRAPH COMPANY
-mil not beresponsiUe forMistahesm the
transTnisswTi ofunrrpeaù'd?fessatfcs,from
vhaterrr cause theymay arise. _ NorwilLthe
Company ie resporisibleforMintaJtesin the
transmission ofarepriitrtlMessn///',iwrfBrdelay
tnMftransmission ordeJirerj.Twrfamanrtmns-
missiim. ornon-delirnyafanyMessagn whether
Kpeated orunrepcated, to anyextent adove
^5, nnless 1t àe iJisured.

iE^^^^^
M. Philbrick a découvert une série de timbres-

télégraphe de la Compignie The Electric Tele-

oraph, semblable aux timbres de grande dimen-

sion, mais ne portant pas de valeur, s ivoir :
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Of 20 words, nol excccding fiO miles, noir sur rose

— 20 — — dOO — — bleu.

— 20 — ovcr dOO — — blanc.

Leiii's vnleurs respectives claicnl 1 sli, G pence,

2 cl -i shillings. Ci-derrière le fac-similc.

De la" série avec valeur au même lypc, mais

avec valeur indiquée, nous pouvons ajoulci",

d'après le même correspondanl :

1 siiiliing, noir sur bnin.

fi^^^s^^^^^^^ m

m

, 18 10

'ij/l'-'-yi^'^^^^fz^.
One sliiilùi/j

M THE ELECTRIC TELECRAPH COMPANY
M witl rtnl tic rrx/inrisiO/f /"orMishihcs i/i tJie

'^ I rii/i.\//it.^.<ioii ii/'cniir/)i-iU((t Ms.fnf/is.nviii

kIkilever ftni.w llirv nui^v itrixi: XurwillUu
Cni/ip'iiiy be nspoiiiilili' l'or .Mixtahes iu tlie

Iru/isiti iisiiiii o/'a iY/)i'<itt'ilMt.?siif/i.iior/iiriMay ~

III Un liù/isih issioii iiriMireiy. imr/hnwn tnais

iri.ixiûn iiriiiii i/diitiy o/'iinv Mr.wuif/r whetlier

rt/hiiiii/ ciiiiiri-lH-itliil.lii ail) (.xlnU dbnve

_/,>. ii/ilftv II be iii.iu/tU.

arco'idcn^/<r//unôfjre rmu)tù'/?n,).

Kii/tmriiir ofSdUi

ÉTATS-UNIS D'AMÉUlQUIi.

Nous nous joitîiions au Philatélie Record pour

ohleiur des renseignemcr.ls sur renvelnppc qiu,'

noire confrère ansjlais décrit comme suii :

« Nous a\ons reyii une

partie dVuvi'lopiic sur la-

quelle nous sommes avide

de renscit'nemeiils. Le des-

sin du limiirc rcpréscnto

un chifl'i'o 3 de l:inlaisic

ayant 12"'"' en h'Uïîucur,

encadre dans [uii c vale

puilloclié. Sous le limbre,

dans une courbe suivant la

lii;iic extérieure de i'ovale,

rinsci'iplion -.Sixce^its V. S. reliirn cum'lopc en

caractères d'imprimerie de couleur. »

3 cents, vermillon.

INDE POnTUGAISlO.

M. de Ferrari a dans son album le i)00 rcis

1''' type, sur azur, émission de 1><73 dont il n'a été

signalé que 10, 20, 300 cl COO reis :

900 reis, violet vif.

SUISSE.

Lacartc-correspondanccofricielleasou inscrip-

tion modifiée aujourd'hui comme suit :

Postkarte

Carte postale — Cartolina postale

OITicielle.

Le reste de la carie est le môme qu'autrefois

sauf que n" 4337 est relégué dans le coin droit

inféi'ieur et qu'il y a dans celui de gaucho : R & -.S

- X SO - iOO.

Iin|)rcssion noire sur carton blanc:

Sans vatcin', noir.

KASllMIUE,

I-es i/2 et 2 annas(.^ variétés) typo remplacé,

viennent de faire leur apparition en violet etgris-

lilas. Allons-nous encourager tous ces tirages de

lantaisic comme ceux que l'on fait encore chaque

jour pour l'émission des timbres ronds de Jum-

nioo?Oncst fort complaisant à Kashmire et on

scmbh; s'être mis d'accord avec Haydcrah;i(l pour

en faire voir de toutes les couleurs aux amateurs.

FRANCE.

Nous faisons eoniiaîirc, par

M. Roussin, le nouveau timbre-

ta.ve qui a coinmencé .'i circuler

dans certains bureaux vers le

milieu {\y\ mois dernier.

Impression de couleur sur

papier blanc, piqué 13 1/2 :

30 cenrimes, noir.

SI V.W..

Lmprunié an PliilnlcUc Record : carte (i ôre

avec courte inscription sous le mot : Rreflwrt et

ayant l'impression du timbre en relief ^ans cou-

leur :

() oi'o, ?ans routeur.

IIAYDEHADAD.

Le Pliilntelie Record nous donne salisfai'lion

en abandonnant l'ancienne dénomination de Décan

cl annonce que les surcharges cl impressi'Uis

mullicolores n'ont pas granile valeur. Du ofinicr

du gouvernement aurait offert d'imprimer sur

commande les timbres de Décnii » ou les envo-

lo|)|)es sur n'impn'Ic quelle couleur de papier et

aurait accompagné son oH'rc de quelques spéci-

mens, comme un né;j:oci;'nt faisant SCS offres de

sei'vic(!.

Notre confrère angliis ajoute que les ofiicicrs

il Conslanliiio|)le sont aussi obligeants; nous ajou-

leron.^ inômcan dire d'un di; nos correspondants.
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que les siu'cliai'gL's sonl nhamlonnéus un peu

aux soins de f|uelriues prclorcs.

CHILI.

^^j^jBSBsëmzj^nimdizTsi^rBsïizRisszi^i^sss^

L'i-nlrce dans l'union po>lale,(le la Rrpnliliquo

du Chili, vient auyincnLei" le nombre de caries pos-

tales. Voici le fac-similo de celles qui ont paru au

commencement de mai. Le timbre est à droite, sui-

vant le lac simile et représente Cli. Colomb. Cadre

formé d'une grecque 129 X T8 '""'. avec l'inscrip-

tion suivante, à la partie supérieure :

VnioJi Universal de Correos.

(Union postale universelle)

Cliile.

Dans l'angle inférieur gaucho, sur i lipnes : En
este Indo debe - escribirsc solo la direccion — i en

el otro la que se — quiere comumcur.

Impression lithographique decouleur sur papier

blanc épais.

2 centavo?, brun.

3 — roiige-vrrmillon.

4 — bleu.

PHILIPPINES.

Voici le dessin .,u liinbi'e dont

nous parlions dans notre nu-

méro i)récédent.

.JAMAÏQUE.

Celle colonie fait usage d'ei'vcloppes pour let-

tres enregistrées semlikibles à celles usitées e/i

Angiet(rre, sauf que la patte ne porlc pas de tim-

bre. Nous faisons cel emprunt au Philatélie Re-

cord qui a vu aussi !os deux timbres fiscaux \ 1/2

penny el 3 pence employés à l'usage postal :

1 d/2 penny, bleu pâle, filagramme ?

3 - lilas, —
PORTO-RICO.

11 a ét^ présenté à l'une des dernières séances

de la Philatélie Society de Londres, un exem-

plaire du 5 c. de peseta, rouge, de 1879 avec l'in-

scription P'" Rico, la dernière icllrc c Irès-dis-

tincle et non uno mal formé.

CHYPRE.

M. Joannidèsnousa montré le 1 penny avec 13

surchargchalf penny en pelileslellvas de2"''" elle

mol Hnllpenn]i-à'^'\\\\. 13 l/-2"""au lieu de 16 l'2""":

1/2 penny, sur \ p. rouge et noir.

ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Antioqiiin. I,e Phibitelic World a rec.'U de

M. Michclsen un 10 cents bleu de 1869, imprimé

dans celle couleur « parce que le stock ayant été

épuisé en 1876 (retenons la date) à Medellin, du-

rant le siège, on imprima de ces timbres en cou-

leurs diftérenles de celles adoptées ».

En 1876, les timbres de 1809 étaient remplacés

depuis 3 ans; s'il y avait pénurie, nous ne voyons

pas pour(|iioi on aurait imprime dans d'autres

couleurs. Ne sorail ce pas plutôt un 10 cent, lilas

qu'on aurait changé en bleu, ce qui n'est pas une

impossibililé? Nous serions assez tenté de le

croire, car il nous arrive depuis peu des timbres

douteux de ce pays où l'on éprouve le besoin,

comme dans tant d'autres, de culliver la carotte

l)hi!al('lique.

GRENADE.

Ivi pins ilu 4 pence signalé le mois passe, lo

Philatélie Record ajoute deux autres valeurs au

môme type: même filagramme étoile :

1/2 penny, violet el noir. (Type I sli.)

2 1/i — rou^c — (Type cl-haut.j

Puis une carte postale à trois lignes d'inscrip-

Uons :
1° Union })ostale universelle; 1" Grenada

(de Grennda!]; 3" Theaddress only,f.iG. Le limlirc

occupe l'angle droit su|)érieurel est fi l'efTigic

diadeince de Victoria sur fitnd de lignes horizon-

tales dans un ovale bordé de blanc. Des c irtourhes

de fin'aisie enhaulela'i bas du portrait por-

la;iL : Poslaqe el Penny Half penny. Le reste

du timbre a des ornemenls de convention el

serait (le forme reclangulaiiesi lesang'csn'élai-nt

arruidi.s. Pas de bordure, carton chamois uni.

Fabricants De La Rue el C" ;
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i penny, bleu terne.

1 </2 — brun-ro'jge.

Pour une fols que MM. De La Rue el C'<^ cher-

clienlù innover, ils n'ont guiJre réussi. Que pour-

rait bien aussi signifier :rfe Grenada après le nom
de l'île?

GRÈCE.

M. Glavany nous adresse sans chiffre au revers:

10 lepta, vermillon sur blanc.

Il y avait longtemps qu'on n'avait plus signale

de timbres-taxe, non dentelés.

M. Joannidès nous envoie le 1 lep. (rouvé parmi

un loi de ces timbres. Il est du i" type :

i leplon, vert.

QUEENSLAND.

Malgré la lettre officielle de l'adniinislraiion dos

postes de Brisbane qui prétend que le 2 shillings,

bleu, n'a jamais existé, plusit:urs de nos corrcs-

pondanls nous mettent sous les yiux ce timbre

qui e»t lillioqrnpliic, loi qu'il élait annoncé. Une
signifie maintenant cette affn'mation oflicieile?

Cyi.rv.ruuv.n,aA.'

TOBAGO.

M. Burnett nous adiesselc

nouveau lype dont il a été

question le m ms dernier En

^ plus des deux valeurs S'gna-

g lées, il existerait :

G pence, bistrcjaune.

'?^"u-L''\jVW\-UWWWV

RUSSIE.

M.Lubkertnousadresseles nouvelles suiv;intes:

Diiieprowsk (Tauricie). Le timbre a.-tuel est

piqué l'2:

!i kop., bleu et jaune.

Fatèje (Koursk). Format 142 sur 1 16 """, avec le

papier blanc vei'gé :

4 kopecks, bleu.

6 — verraillon.

Penn et Rosloffsl Don. Ces posics n'exisicnl

plus!

Wassit (Nijni-Novgorod). Timbre actuel avec

l'impres.-ion bleue sur paille el sur bleu clair.

5 kopecks, bleu sur paille.

S — — bleu clair.

Oiislsysolsk (Wologda).[Enveloppe 8 sur 11 1/2

cenlimclreà avec timbre reproduit en mai 1880 :

3 kopecks, rouge.

Biélozersk (Novgorod). A été émis on février 1878

OO^TAi
2 Kon;

R-^ iïnqPTlpïfflffî
"^^ "-emplacé par les timbres jau-

;lJOJiUiJDJ[lbûûJl; nés elblam-s, même disposnon

'SeMCKaJÎ! m^is dans un cirré.

oj?iij.rv K a' Imprimé typograpbi(|uemenl
lMbLiiA]l!

en noir sur couleur:

2 kopecks, rose.

11 y en a huit variétés sur doux
''^ -J rangées voriicales, imprimées

moitié de chaque côté de la feuille et par deux
exemplaires par rangée, ceux de droite étant ren-

versés et placés au bas de la rangée. Ce même
lype a été imprimé dans une autre couleur, mais
en xfj; variétés sur une rangée horizonlale.les trois

derniers étant renversés :

2 kopecks, blanc.

Tichvin (Novgorod). Sur la responsai)i:ilé de
M. Lubk-rt, vo'ci l'ordre d'émission des timbres

avec inscriplion sur trois lignes dans un cadre
oblong, qui aurait été refait deux fois, ce qui est

beaucoup, nous semblc-t-i!:

l" lype (reproduit page 30, n» 209).

Imprimé en bleu, rose libcé.noir.

2" type. U.i mil imètre plus large quclc suivant

el mnpka en lettres plus rapprochées,

bleu foncd, rouge, el noir (?)

3'' tijpe. Celui connu depuis longtemps:

bleu, roupc et peut-être noir.

Dourliowcltlcliina (Smolensk). Le même corres-

ffl ft ^ © fi ffi pondant affirme que le lim-

fijl,vxowiicKof>
•^-•o;^i-conlre a pré.modèles

€K -r'i^s^iHOK ^ luiibres bleus et qu il doit

^ seMCKot^ avoir la valeur de 3 kop,

®^ ynpa,3K. ^ le décret d'émission ne par-

^•yd-^r-^^^-^r-' '<''"'' (1"C J'un timbre.^€^<à^r
L'inscription se lit: Dou-

cliowcliichinskoy ouyet-dnoy ziemskoij ouprawy,
c'est-à-dire: De radministration rurale du district

de Douchowchtchina.

Compose lypographiquement en (?) variétés, el

imprimé en couleur sur blanc.

Sans valeur (3 kop.?, noir.

Oryuéyej] ^Bessarabie). Plus

d'armoiries celle fois, mais un
giaii I chiffre dans un ovale

ponant en lettres blanches l'in-

scription : Timbre de la poste

rurale d'OrguéyelJ. Vuilà le'nou-

vul élu qui rappelle les timbn s

de la compagnie du Levant.

Impression de couleur sur papier blanc uni,

l)iqués 12 cl non piqués.
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3 kopecks, noir.guillochage rose pâle.

6 — bleu — bleu pâle.

De l'émission antérieure, 1880, il exislerail un

3 kop., sans burelage :

3 kopecks, noir sur blanc,

iimûî/ (Bessarabie) Enveloppe lU X 73 "'"'sem-

blable au 10 k. bleu, mais inscription manuscriio.

HO kopecks, bleu.

Semblable aux trois enveloppes 10 kop.

annoncées ici le mois dernier :

20 kopecks, violet et noir.

20 — bleu —
20 — noir.

Les nouvelles suivantes sont sujettes à caution

et quoique venant de notre correspondant M. Lub-

kert, il est bon de ne pas y avoir une confiance

aveugle :

Bouzoulouk (Samara). Timbre 3 kop. noir sur

blanc ayant la gravure difterente de celle des tim-

bres connus, imprimés en deux couleurs. Ce

3 kop. noir est oblitéré d'un Irait à l'encre dont la

fraîcheur n'annonce nullement un timbre ancien,

comme on nous le présente.

Kazan (Kazan). Enveloppe avec timbre sur la

patte et double sisjnature et ayant en plus le

timbre de l'Ouprawa. Voilà bien des découverles

sur une poste qui n'existe plus.

Shadrinsk. (Perm). Timbre 5 kop. bleu clair avec

surcharge 3 k., chiffre ù léle droite :

3 kop., bleu clair, surch. bleu foncd.

Il paraîtrait que cette surcharge, d'apros un

autre de nos correspondants, a été appliquée s«r

CoblitéralioH. On ne peut donc y ajouter foi cL les

amateurs feraient bien de ne pas accepter bénévo-

lement toutes ces découvertes s'ds ne veulent

avoir de désillusions plus tard.

Une Rectification.

Dans notre n» 75, page 2-2, s'occupant des en-

veloppes de Finlande, le docteur Magnus a donné

un extrait de la lettre de M de Gripenberg dont

nous avons parlé, observantque le renseignement

des couleurs y était inexactement donné. C'est

avec cutle idée d'une erreur commise par M. de

Gripenberg que nous avons dit dans notre dernier

numéro que l'origine de la soi-disant 2« émission

d'enveloppes iO kop. rouge, "20 k. noir, provenait

d'une erreur de plume, alors qu'elle était le résul-

tat d'une erreur commise dans le tirage des réim-

pressions.

Cette rectification n'a pas une importance capi-

laie, car en somme tout ce que nous avons dit

reste debout, mais nous avons tenu à la faire dans
l'inlèrel de l'exactitude de ce que nous avons
écrit.

Le 2" type d'enveloppe 30 kopecks 1868.

Nous avons signalé il y a quelques années, un
S*- type du 30 kopecks 183S qui a été considéré
depuis comme un essai. M. Breilfuss nojs fournit

à l'égard de cette enveloppf^, les renseignements
suivants :

« L'enveloppe 30 kop. que vous consilérez

comme un essai, l'est efteclivemenl; mais par

suile de sa grande ressemblance

avec le lype adopté, un stéréo-

type passa entre ceux officiels

et il en fut imprimé un corunn

nombre dans les quatre formats:

grand, moyen,visite et dame. Ce

n'est que plus lard que l'on s'a-

peiçul au Départemeni des postes de l'erreur

commise à fimprimerie de l'Etat et qu'on donna

ordre de lesser le tirage.

» D'après le chef des graveurs, un sixième des

enveloppes avait le type d'essai.

» Ces enveloppes ayant été vendues à la poste,

conuiricmmenl avec ccUesdu 1^''lype,il me sem-

ble qu'elles méritent d'entrer dans la collection

au même litre que les autres.

» Comme preuve de ce que j'avance, que ces

enveioppis ont cours légal, je vous fais parvenir

cette lettre dans une des enveloppes au second

lype.

» Les essais de ce timbre ont à la patte de fer-

meture un petit cachet rond on relief ayant au

centre le chiffre 30 et autour la même inscription

que sur le timbre. Il en existe quatre formats :

grand 139 X 114; moyen 147 X89; visite I14x 73

et dame H2 X 57.

» Du même type, dans les mêmes formats, il

existe encore les essais suivants : 10 kop. brun-

rouge, "20 kop. bleu clair, ayant sur la patte

le même cachet rond en relief et au centre le chif-

fre 10 ou "20. »

» F. Breitfuss. »

Un cas extraordinaire.

On nous a rapporté bien des choses extraordi-

naires qui se passaient en Russie, plus ou moins

sujettes ù caution ; mais voici un cas non moins
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extraordinaire dont nous pouvons cependant gn-

rnnlir loiilc l'exactitude.

L'adminisiration des postes a fait surtinibrer

une parlie(2000 environ) de ses enveloppes "20 ko-

ptcks.devcnues inutiles,de la surcliai'ge 7 kopecks

semblable à celle qui a clé appliquée sur les 8 et

10 kopecks. Jusqiie-IA, rien que de trôs-nalurel.

Mais ce qui nous dépasse, c'est que l'admini^^tia-

lion a la prétention de vendre ces ei.veluppes

20 1/2 kopecks (1/2 kop. pour l'enveloppe) comme
si la surcharge n'avait pas élé appliquée.

Si les enveloppes ont conservé la valeur 20 kop.,

que devient I ette surcharge? Si au contraire la

surcharge réduit, comme cela s'est toujours vu,

la valeur de l'enveloppe, pourquoi la vendre

20 kop.?

Il y a là quelque chose qui demande explication.

On nous dit que l'administration doit vendre ces

enveloppes 20 1/2 kop., parce qu'elles lui ont été

facturées ce prix là. Mais les règles élémentaires

de la comptabilité veulent qu'une administration

qui se dessaisit de timbres,se crédite par le débit

de celui à qui elle cède ses timbres(ici l'imprime-

rie de l'Etal). Or, en rentrant dans les caisses de

l'administration, ces enveloppes ne peuvent plus

être acceptées pour 20 mais pour 7 kop. ainsi

qne l'indique la surcharge.

Si ces lignes tombent sous les yeux de l'admi-

nistralion, nous espérons qu'elle ne nous refusera

pas deux mots d'explication, car on pourrait la

soupçonner, avec une apparence de raison, de

chercher à se créer des revenus aux dépens de la

bourse des timbrophiles, ce qui n'est admissible

tout au plus qu'à une de ces adminislraiions

comme celle de Heligoland, par exemple, dont

les ressources sont tort limitées et qui a pu se

procurer par les timbres de nouveaux revenus

depuis qu'elle en a adopté l'usage, ce dont elle

se réjouit à chaque changement qu'elle apporte

à ses timbres.

Société philatélique de Berlin.

Dans une de ses dernières séances, la Société

philatélique de Uerlin a adopté notre catalogue

commeguide,de préférence aux autres catalogues,

quoique rédigé en langue française, parce qu'il

réunissait les conditions voulues d'exactiiudc,elc.

Voilà doue deux sociétés: anglaise et allemande

qui, en moins d'un mois, veulent bien reconnaître

que nos publications ont quelque mérite. La pre-

mière en nous nommant membre honoraire pour

nos travaux; la seconde en faisant de notre cata-

logue son Vade mecum. Ces faits établissent la

partialité d3 celte autre société, dont nous par-

lions dans notre dernier numéro ei à qui le mem-
bre auquel nous faisions allusion n'a pas craint de

faire décider « que les brochures Moens élanl

faites à coups de ciseaux, il n'y avait aucunement
lieu d'encourager l'auteur et qu'il ne lui serait plus

délivré désormais aucune récompense ». Serez-

vous content, D'',n'a pu s'empêcher de s'écrier un

des membres.

Ainsi donc voilà tes travaux jugés par anticipa-

lion ! . ..

Après avoir oblenu cetle décision, le secrétaire

qui suppose que nous ne savons rien de ses agisse-

ments, lait une agréable cabriole et retombe de-

vant nous la bouche en cœur, le sourire sur les

lèvres. Esoulez-lc, ceci est du 29 juillet l!S80 :

« Je conlinuerai à lire avec plaisir vos journaux

cl ouvrages en y restant abonné, car je rends

j ustice aux travaux et aux recherches qui

ont fait du Timbre- Poste, le premier journal
timbrologique du monde et le mieux ren-

seigné. Je me contenlerai de travailliM' pour la

société comme secrétaire et comme rapporteur

de son catalogue, en organisant ma colleclion...

Uue pensent les membres de celte société des

cabrioles de son cher secrétaire?

Bibliothèque des timbrophiles.

Nous venons de commencer la publication de

la 3'' série de la Bibliothèque des timbrophiles, en

mettant en vente le premier volume dos

TIMBHES DE WURTEMBERG,

qui a été adressé ces jours-ci à tous nos souscrip-

leui'S: le second volume de cet ouvrage paraîtra

très-incessamment. On y trouvera des détails tout

à fait inédits sur les premiers timbres et envelop-

pes et le moyen de reconnaître les réimpressions

des timbres authentiques, ce qui n'avait pu être

donné jusqu'ici. Enfin le classement de toutes les

émissions de timbres, enveloppes, mandais, car-

tes, etc., etc , vrai casse-têle chinois, y est établi

d'une façon tout à fait définitive.

Nous rappelons que le prix de la série, qui est

composée de six volumes illustrés, est fixé à

fr. 18 ou fr. i le volume, pris séparémenl.

Imp. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7
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Abonnement par année ;

PhiX UNIFORME POUR TOtS PAÏS 6- 00
Le Numéro 0-60

ON s'abonne chez J -B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 43, (âïenna Loaise).

Les Ifiltres uoq affrancliies sont rigoureusement refusées

Toute demande d'abonnement doit

ÊTRE accompagnée DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Chronique.

CHYPRE.

Le !'=' juilleL a donné le jour à une série de tim-

> ^':!yy^^^^1^r:ny^ bras en piastre, mais conte-

5a^^^^MSsa> n^"t encore un timbi-e provi-

soire, ayant comme toujours,

en pareille occasion, une sur-

charge. Celui qui reste en usage

est le 1 penny de la Grande-

Bi'etagne qui, devenu 1 p. de

u^v^ij^.r^/w^^^,^i_ni Chypre, ne veut décidément

pas mourir. Il a reçu une seconde surcharge de

la nouvelle valeur en noir, comme le modèle ;

30 paras, rouge, surcharge noire.

Les autres valeurs sont toutes

d'un môme type, celui qui sert

depuis quelque temps pour

toutes les colonies. Dans un

cadre octogone l'effigie qui

passe pour être celle de Victo-

ria; en haut; Cyprus, sur un

cartouche horizontal blanc; en j-L-w-i-ru-

bas, la valeur en toutes lettres, également sur car-

touche blanc; entre le cadre et l'octogone un

dessin de remplissage-

Grave en taille-douce par MM. De La Rue et 0"

de Londres et imprimé en couleur sur papier

blanc, au filagramme ce et couronne, piqués U :

iji piastre, vert-jaune.

1 — rose-carmin.

2 — outremer.

4 — vert- olive.

6 — gris-vert.

Les cartes sont timbrées à droite du même
type que celui des timbres -poste : il y en a deux

espèces : lo, en haut :

Post card

The address onhi to be written on tliis side,

avec les armoiries de la Grande-Bretagne entre

les mots post eicard. Dimensions 122 sur 73 m™ :

1/2 piastre, vert sur carton blanc.

1° En plus des inscriptions de la carte précé-

dente, il y a au-dessus :

Union postale universelle.

Cijprus (.Chypre).
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2o

Dimensions : 422 sur 88 "">.

i pisslre, carmin surcarton chamois.

1 ^2 — brun — —
La bande pour imprimés est au même lype,

elle mesure 300 sur 125 "" :

•1 piastre, brun sur chamois.

Des enveloppes pour lettres enregistrées, nous

en avons deux formats, savoir :

1» -135 sur 85 mm.

154 — 96 —
Elles ont l'ouverlure sur

le côté et portent le lim-

,

bre ci-contre à la patte de

fermeture, dont les bords

ne sont pas festonnés. La

face de l'enveloppe porte

diverses inscriptions com-

me les enveloppes de

même usage de la Grande-

Bretagne et ont un rectangle destiné à porter le

timbre û'affranchissement. Un trait en forme de

croix rappelle le cordon traditionnel qu'on place

aux lettres enregistrées.

Imprimé en couleur sur papier-toile blanc :

2 piastres, bleu foncé.

On nous dit que 9 piastres de Chypre corres-

pondent à 1 shilling ou 1 fr. 25 et qu'il existe 40

paras dans uue piastre.

Voici enfin le timbre 1/2 pen-

ny dont nous parlions le mois

dernier et qui a la surcharge en

petites lettres ;

1/2 penny, rouge, surcharge noire.

TURQUIE.

Décidément ce pays tient à faire parler de lui.

Après la suspension de la poste locale, son réta-

blissement pour la correspondance des cartes

poslales qu'elle n'a pas; l'application du mot clieïr,

en noir, sur les cartes internationales ; voici ve-

nir de quoi réjouir Galimard : la même appli-

cation s'est faite en noir et en bleu sur les cartes

avec réponse payée qu'on a dû utiliser, celles or-

dinaires ayant été de suite épuisées.

Le cheîr ayant manœuvré nuit et jour, s'est

brisé !.... Il a fallu en faire un autre dont le perlé

est plus petit et sans interruption en haut et en

bas. Tout cela est fort sérieux, nous dit-on

En résumé, il y aurait :

1. cheïr en noir sur cart. ordin. 20 paras.

2. — bleu _ — —
3. — noir — double « av. rép. payée.»

i. — — — — « rép. payée. »

5. — bleu — — « av. rép. payée.»

6. — — — — « rép. payée. »

7. — — nouveau lype, sur cartes ordi-

naires. 20 paras.

8. cheïr en bleu,nouveau type, sur cartes doubles,

« réponse payée. »

9. clie'ir en bleu,nouveau type, sur caries doubles,

« avec réponse payée. »

Les variétés ayant « réponse payée » et « avec

réponse payée » ont ces mots biffés à l'encre

noire d'un trait de plume.

Nous remarquons ce que nous n'avions pas vu

jusqu'ici, que le N. B. de toutes les cartes en

général émises par la posle internationale, ont :

ce côté-ci est, la première lettre de ce dernier

mot commençant par un c au lieu d'un e. Nous

engageons l'administration si sérieuse de Con-

slanlinople, !i redresser cette erreur, cela lui

fera encore une dizaine de variétés.

y V Le provisoire va ou a cessé au

A /^N moment de mettre sous presse.

^"K,!, J La carte déliniiive rappelle la

I nr A I
Pi'emière émise. En haut, des ca-

LOCALj
i-aciôres turcs; plus bas, sur deux

\ r lignes ; Postes Impériales vtto-

mancs - Carte postale: trois lignes pointiHées

pour l'adresse, la première commençant par M;
puis angle gauche inférieur, sur deux lignes :

N.B. Ce côté-ci est réserué— exclusivement à

l'adresse, suivi de caractères arabes. Cadre formé

de deux filets, très-gras à l'extérieur. Dimension

117 X 74 ""'. Nous omettions de dire que le tim-

bre avril 76 surchargé du nouveau timbre cMr
ci-contre est colle à l'angle droit supérieur :

20 paras, vert, surcharge bleue sur carton blanc.

MEXIQUE.

M. Fouré nous a montré une feuille entière des

timbres Porte de mar ayant les valeurs réparlics

comme suit:

25 35 50 60 60 85 85

25 35 50 75 75 100 100

25 35 50 60 60 85 85

25 35 50 75 75 100 ICO

25 35 50 60 60 85 85

25 35 50 75 75 100 100

25 35 50 60 60 85 85

25 35 50 75 75 100 100

Nous avons eu sous les yeux le timbre 50 cent.
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bleu de 1868 que M. Deshaïs a eu rol)ligeance-de

nous expédier et dont nous parlions il y a peu

de temps.

L'exemplaire en question porte la surcharge :

•1 68 Mexico et est percé en arc :

1868. — SO cent, bleu sur chair.

ORANGE.

L'Etat encore libre d'Orange

a mis en usage, suivant le

Philatélie Record un timbre

5 sh. avec surcharge l cl ci

une large barre destinée à re-

couvrir l'ancienne valeur :

i penny, vert, surcharge noire.

BELGIQUE.

L'admin:stration des ponts et chaussées et des

mines, qui dépend du ministère des Travaux Pu-

blics, a émis depuis quelque temps une carte de

service pour les rapporls des éclusiers dont l'en-

voi avait lieu autrefois sous bande, avec l'obliga-

tion de les remettre à la poste même, formaliié

qui se trouve simplifiée par la carte de service.

A la partie supérieure, sur deux lignes :

Ministère des Travaux Publics Adm°^ des Ponts

et chaussées et des mines. — Carte-correspondance

de service; en dessous, un écusson portant les

armoiries de Belgique avec couronne et sceptres

et une banderole avec la devise nationale; de

chaque côté un cercle pour le timbre de départ et

d'arrivée; quatre lignes pour l'adresse avec place

pour le contre-seing à gauche; puis l'avis habi-

tuel.

Le revers porte des indications imprimées,avec

places pour être remplies à la plume. 11 y en a en

Irançais et en flamand, ce qui importe peu du

reste pour l'amaieur.

Imprimé en noir sur carton blanc.

L'administration des postes et télégraphes a

une nouvelle carte portant au centre les armoi-

ries de Belgique avec supports; de chaque côté

un cercle pour l'application du timbre d'arrivée et

de départ : au-dfssus des armoiries: Carte pos-

tale de service \ à gauche, sur quatre lignes : Mi-

nistère des Travaux Publics — Administration —
des—postes et télégraphes ; à droite : N" de

l'indicateur; sous les armoiries, quatre lignes

pointillées pour l'adresse avec place à gaucho

pour le contre-seing et à droite : .Serre A, n° 4,

Postes et Télégraphes—Bon n° 1 — 4881 ; au pied

de la carte, l'avis connu.

Impression noire sur carton blanc.

INDES PORTUGAISES.

F^^^M^^^^ Le i" mai deriiier est entré

^llâ^raSsS^ > en vigueur une monnaie nou-

velle qui apporte quelques

changements aux timbres.

Nous avons d'abord un 10 reis

noir, ¥ type (quatre boules en

t^^'^^^'^^^j, croix, la lettre S de service plus

petite et le V barré comme un A renversé) ayant

reçu un 5 en surcharge rouge. Ce timbre a vécu

ce que vivent les roses : après quinze jours

d'emploi il a été retiré de cours.

10 reis, noir, surcharge rouge.

Les autres timbres émis provisoirement, sont

les suivants :

1° Type semblable au 10 reis précédent, avec

surcharge noire, 1 1/2 :

\ 1/2 real, rouge, surcharge noire.

2° Type couronne, surchargé de chiffres ou
chiffres et lettres :

4 f/2 reis, sur 20 reis bistre, surcharge noire.

6 _ -20- -
1

2

tanga — 200 — orange,

— - 20Û - —
4 — — oO — vert.

8 — — 200 — orange.

1 24 8
Ces quatre derniers sont surchargés T T T T.

Nous n'avons aucun ren-

seignement sur la nouvelle

monnaie qui se compose de

tangas, reis et rëaux. On
nous porte en compte pour

12 tangas : §40 reis, ce qui

donnerait par conséquent

45 reis (monnaie nouvelle)

par tanga.

Le Welt Post signale, au type chiffre et étoile,

avec surcharge noire :

8 reis sur 90 reis, rouge et noir.

10 — 20 — —

HONGRIE.

Le .3 kreuzer, de même que les 2, 5 et 10 kr.

mentionnés précédemmenl, a également l'impres-

sion sur papier à filagramme reproduit dans un

de nos derniers numéros :

3 kreuzer, vert-bleu.
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ESPAGNE.

Parmi les nombreuses sur-

charges Eabilitado par la na-

cion, jippliquées en 1869 sur

les timbres de celle époque,

il s'en trouve une dont il n'a

jamais été question dans au-

cun des journaux timbrolo-

giques et que vient de nous

remcltre M. de Ferrari. On la trouve imprimée en

bleu sur deux timbres 50 mib de esc., type 1868

et 1869. Nous ignorons la valeur de celle sur-

charge, mais elle a conquis de suite nos sympa-

thies. Que nos amis d'Espagne veuillent bien

tenter quelques démarches pour obtenir des

renseignemenls sur rauthenticité de celle sur-

charge et l'endroit où elle a été appliquée, car

l'oblitération des timbres de M. de Ferrari ne

nous a rien appris :

SO mils de esc", bistre.

ëO — violet.

Nous trouvons dans !e Philatélie Record l'an-

nonce d'un timbres reaies 18^5, imprimé Qwverl,

couleur sur laquelle il ne peut y avoir doute et

qui proviendrait, comme le 2 reaies bleu, d'une

erreur commise dans l'assemblage des clichés

destinés à former la planche. Un 2 reaies se se-

rait glissé dans la planche du 2 cuarlos et un

autre dans celle du 1 real ;

2 reaies, vert.

La franchise d'envoi par la

poste pour l'intérieur de l'Es-

pagne, a été accordée ù M.Du-

ro pour son excellenl livre

sur les timbres d'Espagne el

colonies. Cette franchise se

constate par le timbre ci-

contre imprimé en noir sur

papier chamois pâle :

Sans valeur, noir sur chamois pâle,

TOBAGO.

Le Philatélie Record parle d'un timbre 6 pence

orange coupé en deux et ayant servi,chaque moi-

tié, pour la valeur l penny, comme l'indique l'in-

scription à la plume. Ces timbres étaient oblitérés

6 novembre lb80 :

\ penny, orange surcharge noire sur 6 pence.

CAP VERT.

Le Well post annonce :

10 reis, vert.

40 — jaune.

80 — bleu.

|!53'|gF^ A N Q U I C I gjm

MOZAMBIQUE.

Le Well-Post annonce encore:

40 reis, jaune.

GRIQUALAND.

Le 3 pence avec surcharge 3, du cap de Bonne-
Espérance, est employé avec la lelre G en
deuxième surcharge noire ou rouge :

3 pence, l'oseviolacd, surcharge noire et rouge.

ROUMÉIJE ORIENTALE.

Nous tenons de M. Glavany, trois cartes

nouvelles d'un seul type, ayant pour cadre
le dessin ci-contre, 128 sur 79 '"'" et en
deux langues: russe et française.

A la partie supérieure, après deux lignes

d'inscription russe : Roumélie orientale —
ca7-te postale

; plus bas : ce côté est réservé

exclusivement à t'adresse, après une nou-
velle ligne d'inscription russe ; à gauche, un
rectangle portant en russe et en français '

service — télégraphe — postal ; à droite, un même
rectangle dans lequel est collé le timbre-poste

actuel d'afftanchissement.

Toutes les inscriptions sont vertes, le cadre et

les rectangles, routes :

10 paras, vert sur chamois.

2n — rose —
20 -I- 20 — — —

Colle dernière carte a, dans l'angle gauche in-

férieur : (ta ca?7c ci-jointe est destinie h la ré-

ponse) au dessus d'une même inscriplion russe
;

la seconde partie a à droite, sius le timbre, le

mot Réponse et la contre-pari ie en russe, de

l'aulre côlé.

Pour prouver que la surcharge ; Roumélie
orientale, n'a aucune valeur, M. Glavany nous

adresse les limbres de 10 et 20 paras el 1 piastre

(type avril 187iO avec celle même surcharge. On
avaii, dit-il, commencé par surcharger les timbres

de ces valeurs, de la môme faç m que le 10 paras,

septembre 1876, mais cette surcharge n'a pas été

adoptée parce qu'elle ressemblait trop à une obli-

téralion.

Nous croyons sans peine noire correspondant,

mais son argumentation ne prouve pas que l'ad-

ministraiion des postes de Philippopoli n'a pu

recevoir des feuilles sans le complément de sur-

charge R. 0. Il nous semble au contraire que la

paresse turque a dû s'en accommoder facilement

et simplifier ainsi le travail qui lui est toujours

si dur.
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CEYLAN.

A peine avons-nous annoncé l'émission de

timbres-télésraphe provisoires avec surcharge

(voir n" de juin) que nous recevons les timbres

définitifs, rappelant les timbres-télégraphe des

Indes anglaises. La série est composée de sept

valeurs (on ne nous dit pas s'il y en a davantage)

représentant en double l'effigie de Victoria, dans

des cadres variés et ayant toutes l'inscription :

Government of Ceylon — Telegraph De/jarlinent,

placée à dilférenls endroits, suivant les dessins

que nous donnons. On sait que le timbre une fois

utilisé est coupé par moitié, la partie supérieure

étant destinée à être appliquée sur la dépêche.

Gravés par MM. De La Rue et C^^ de Londres, et

imprimes en couleur sur papier blanc au fila-

gramme G A et couronne, piqués U :

42 cents,

23 -
50 -

jaune-olive,

vert-jaune,

bleu,

rouse-brique.

2 — 50 c, gris-ardoise.

— orange.

10 violel.

AUTRICHE.

On nous fait un grief de n'avoir pas encore
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annoncé que lo linibre-poste, S kr. el l'enve-

loppe, même valeur, ont eu leur type légèrement

modifié depuis plus d'un an, par le changement

apporté au dessin qui précède et suit le chiffre

de la valeur. Nous voilà donc en règle.

Le Wett posl nous apprend que depuis le 1"

juillet il y a des enveloppes de la poste pneuma-
tique, format 85 X 15o m'", portant le timbre

20 kr. à l'angle gauche inférieur. L'inscription se

lit: Brief zur pnenmnliHclien Expressbefôrderiing

nach dem ï, 11, 111, IV, V, \'l. Vil. VIII, WBezirke
Wiens dann nacli Funfliaus^Sechshaus, Rudolfs-

lieim, Mddling, Gaudenzdorf :

20kreuzer, bleu.

L'enveloppe : Getdbrief Couvert n'a plus l'in-

scription Poslamlliches Geldbriefcouvert h la par-

tie supérieure; à celle inlérieure, il y a mainte-

nant :

Inliegend slûck -.— Bank Noten—Slaats,Bank,

Staats, etc.; au revers, les pattes sont feston-

nées :

i lirouzer, noir.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

I\l. de Ferrari a les timbres SO c. et 1 peso sur

papier azuré :

50 centavos, vert.

1 peso, vermillon.

Tolima. M. Fouré fait connaî-

tre le timbre ci-contre rappe-
lant les autres valeurs qui ont
été signalées et toujours aux
éternelles armoiries de la Ré-
publique.

Impression lithographique

sur papier bleuâtre.

80 centavos, bleu terne.

VICTORIA.

Rien de stable ici-bas. Le timbre de 2 shillings

qui vivotait depuis 1864, a été

impitoyablement supprimé et

remplacé par le timbre ci-con-

tre, qui rappelle le 1 penny.

La valeur est indiquée en

\ chiffres, dans les angles.

Impression de couleur sur

papier verdâlre au filagramme

V et couronne; piqué 12 :

2 shillings, bleu sur verdâlre.

GRANDE-BRETAGNE.

Depuis le 15 juin, le! shilling vermillon a le

filagramme couronne des demie; s timbres :

1 stiilling, vermillon.

Au commencement de juillet, la poste délivrait

des enveloppes 1 penny 5rtH5 date de fabrication.

Nous n'en avons vu que les formats: Và?> sur "6'"'"

e 126 sur 94 "'"', avec la patte de fermeture dé-

pourvue d'ornement :

1 penny, rose.

Submarine Tele-

grapli Cjmpainj.fious

avons signalé anté-

rieurement un timbre

de cette compagnie

dont l'émission re-

monterait h novembre
ou déccmbrc186l, sui-

vant M. Philbrick qui

nous adresse le spéci-

men ci-contre.

Ces timbres sortent

des ateliers de MM. Ue

La Rue et C" de Londres et sont imprimés en cou-

leur sur papier blanc; piqués 14 :

4 1/2 pence,

3 shillings, 9 — ,

4 -7-6
8 — violet.

Le timbre de la plus petite valeur servait à la

taxe d'un mol;le3 shillingsOp. pourlOmols pour
le Danemark; le 4 shilhngs pour l'Allemagne,même
nombre de mots et les 7 sh. 6 p. et 8 shillings pour
20 mots.

A celle série il faut ajouter le timbre que nous
avons déjà mentionné et qui esl semblable aux
précédents, sauf la surcharge rouge: Temporary
Stamp, four .shillings :

4 shillings, sur 8 sh., violet et rouge.

Uuiversal Private

Jelegrapli Company.
C'est encore à M. Phil-

brick que nous sommes
redevable de ce timbre

qui a Sfrvi pour la ligne

du chemin de fer Wes-

tern Highland Railway

de Glasgow à Helens-

burg.

L'impression est en

piqués i'd :

brun,

violet.

couleur sur papier Plane.

6 pence,

1 shilling.

Depuis le 1" juin, époque fi laquelle on û pu
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employer le timbre Inland Revenue, comme tim-

bre-poste, ou s'est servi des types 1857, \\!>1[ sur

fond couleur et i87i, 1880 et 1881 sur fond blanc,

du l p bleu de 1833 Receipt et 1 p. liias Draft

payable on demand or receipt.

D'après l'acte du Parlement, nous dit M Wes-

loby, tout t'mbre d'un penny qui ne porte pas

une inscription qui le désigne ù un usage spécial

pourra servir à l'alTranchi>sement des droils de

poste. Au contraire, le Directeur général des

postes, dans sa circulaire, dit : « Tout timbre

d'un penny, j-ece//j/,pourra être admis.» Il y a donc

désaccord, car d'après l'acte du Parlement il n'y

aurait que les timbres Inland Revenue qui se-

raient aiimisau boncli''c iratTruichir les lettres.

NORWÉGE.

La carte 6 ôrc, vert sur blanc, nous parvient

de mémo que les S et 10 ôre,sur le même carton,

signalés n" "220, avec suppression du mot Till :

6 ore, veri sur blanc.

SUISSE.

Canton de Saint- Gall. Un récépissé, pour l'en-

voi d'espèces, nous

est remis par M.

Cuénod. 11 a été

employé dans le

canton do Saint-

Ga|],dont il porte

les armoiries, le

l*"' août I8i9 et a

l'inscription en
haut:Po.s^5c/^em;

puis diverses in-

scripiions sur onze

lignes.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc. Dimension du cadre: 16(i sur lOO""".

2 kreuzer, noir.

PHILIPPINES

.

eFILIPINAS® Le timbre 2 1/2 cent, de peso
: étant arrivé de la métropole, a

i servi, par suite de pénurie de

\ 2 c. de p., à faire celle valeur

au moyen d'une abominable

\ surcharge, il faut espérer que
—y] lorsque l'approvisionnement

du 2 c. de p. arrivera, il servira à faire des 2 1/2 c.

et ainsi de suite.

La surcharge en qucation est noire et encadre

si bien la l(Ue qu'un ne voit môme plus le

boul du nez Que devient le respect de l'image

W

ÎI A P K A I
.nofieARHCHoii ^
SeMCKoii noîTLi m
nMmh Kon ^

sacrée du Roi dont on prenait si grand soin en

Sicile il y a quelques années?
2 c. de p. sur 2 1/2 c, brun, surch. noire.

RUSSIE.

Liébedjan (TambofT).

M. I.ubkerl a ilécou-

vertle timbre ci-contre

op[iartenanl à la poste

de Liébedjan restée in-

connue Jusqu';^ pré-

sent. L'inscription. pla-

cée dans un cadre fleuronné oblong, se lit : Mar
ka Liebedjanskol Diemskoi Potschli — Piat kop.
(Timbie de la poste rurale de Liébedjîin -cinq
kopecks).

Imprimé en couleur sur papier blanc :

S kopecks, vert.

Rustull "iir Don (Ekalerinos-
lavv). Nous tenons de M. Ph. de
l'Vrrari le limbre ci-contre,
nous montrant des armoiries
plutôt que des inscriptions que
nous avons eues jusqu'ici.

Le timbre est lithographie et

imprimé en couleur sur papier
blanc :

2 kopecks, bleii pâle.

Dnicprowsk (Tauridc). On nous a fuit annoncer
les timbres actuels comme étant piques. La poste
prétend qu'elle ne les a pas fuit piquer: ce serait

donc une variété à l'usage des amateurs ?

M. Lubkert nous informe qu'il connaît :

-Ananieff {Cherson). Timbre lilhogiaphié rappe-
lant le timbre roi.ge de 187.5 avec simple lilet à

l'intérieur et une étoile à la partie supérieure. Au
centre, la quatrième ligne d'inscription porte
12 lettres au lieu de 10, qu'a le limbre rouge :

kopecks, outremer.

IvnaV. (Bessarabie). Enveloppe avec timbre
bleu, format 1 lo X 73 ""», papier liane vergé :

10 et 20 kopecks, bleu cl noir.

Même timbre bleu, formai 91 X 57 mm, papier
blanc vergé avec valeur el inscriplion typogra-
phiée en petits caractères :

10 kopecks, bleu et noir.

Type du timbre violel, mais imprimé en bleu,

format 97 sur 58 ""m, papier blanc vergé :

10 kopecks, bleu et noir.

Les enveloppes imprimées en noir et en violet

seraient de l'émission de janvier; celles en bleu
des fêtes de Pâques.
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Tiraxpol (Cherson). Timbre aclutl sans denle-

lure :

5 kop., vermillon, noir, jaune et or.

Bobrow (Woronèje). Da type en los;inge :

3 kopeclis, noir sur lilas.

Le timbre qui nous est communiqué n'appar-

tient ù aucune des variétés des deu.x émissions

de ce timlire qui avaient le papier rose... Gare là

dessous!

Il va sans dire que lorsque nous exprimons des

doutes sur des timbres que nous communique
M. Lubkcri, nous n'entendons pas dire par là

qu'il cherche à nous tromper. Nous rendons jus-

tice à la parlaile loyauté de notre correspondant.

Bouwuiouk (Samara). Le timbre 3 liop. noir

signalé le mois dernier eslle timbre actuellement

en usase. Nous avions donc raison de dire que
son obliléralion était trop fraîche que pour être

celle d'un timbre ancien.

Le timbre du Scinde.

Dans son dernier bulletin, la Société française

de timbrologie a fait imprimer l'extrait cCune

lettre de ladij — à M. Campbell M. T., concer-

nant le timbre du Davvk du Scinde dont vous

avez entretenu vos lecteurs, en juin iSQl, en

donnant la reproduction de ce timbre.

Si la Société françai.je tenait absolument à

donner du vieux neuf,q\iQ ne reproduisaii-elle la

lettre écrite par sir H. Bartle Frère, l'auteur

même du timbre en question, qui se trouve dans

le Stamp Coltectors Mogaz-ine du mois d'ocldbre

18i)7, reproduction qui eût eu au moins le mérite

d'être exacte, à défaut d'être neuve.

Mais je ne vous adresse pas cette lettre en vue

de vous annoncer les découverte.^ faites par la

Société française ou plutôt par son secrétaire,

mais pour vous indiquer les quelques erreurs qui

se trouvent dans le dessin de ce timbre, erreurs

que je retrouve tant au Timbre-Poste qu'au bul-

letin, par suite sans doute du prêt de votre gra-

vure à la Société (I).

(I) Depuis que nous avons dû rompre avec le doc-

teur Magn\is, pour cause d'incompatibilitë d'humeur,

nous n'avons plus eu l'occasion de prêter nos clichiîs a

la Société française, celle-ei ayant reconnu subitement,

sur les instigations de ce cher docteur, q^ie nous étions

dans l'impossibilité de lui rendre désormais des ser-

vices. Le cotitrac fui donc déchiré en dépit de lonlcs les

conventions. Le docteur s'est alors adressé au pis-aller

à un de nos confrères, dont il disait, Timbre Fiscal,

J'ai eu récemment l'occasion de comparer cette

gravure avec deux exemplaires du

timbre, dont l'un élaitimprimé sur

papier bleu pâle et l'autre sur pa-

pier blanc et j'ai trouvé qu'elle

laisse énormément à désirer! Le

cercle extérieur est assez correct,

mais le centre qui est réellement l'ancienne

marque de tabrique de la Compagnie des Indes

Orientales, doit être divisé en trois parties et

contenir les lettres : E. I. C. (East India Com-

pany) coumie le modèle ci-contrc. Le petit dessin,

au dessus du cœur, devrait être plutôt un chiffre i

qui est une modification de la tôle de flèche,

(/?rattrfarrou;) dont la compagnie des Indes avait

fait usage comme marque depuis le règne de

Charles IL

Excusez, je vous prie, cher Monsieur, lesdétails

de cette lettre; mais je tenais à relever une

erreur qui date de quatorze années et qui vient

d'être rééditée, un peu trop à la légère, par une

Société de haute réputation, qui ne traite habi-

tuellementt « qu'au point de vue purement

scientifique. »

Croyez moi votre tout dévoué.

W.

Envers et contre tous.

Diflférentes remarques ont été faites récemment

par un membre de la Société philalélique de Lon-

dres, au sujet de la légèreté avec laquelle est ré-

digé le catalogue de la Société française, ce qui

n'a pas eu l'heur de plaire au rapporteur, qui

réclame, « Bulletin 21«, page 432, de pouvoir

traiter au point de vue purement scientilique

certaines questions qui ont fait le sujet de

critiques contre la Société. »

« Aucune observation n'a été transmise à la

Société, et cependant personne n'ignore combien

elle accueille avec déférence les remarques que

MM. Stroobanl et Anderson ont l'habitude de lui

soumettre. »

Cela est dit sans rire.

Or, sait-on depuis quand cette déférence, dont

on fait tant de bruit, existe? Depuis le jour où,

no 34, page 80 : « nous laisserons cuire dans son jus

un journal que nous avons eu le tort de prendre plus au

sérieux que son propre directeur. >>

Après tout, il n'avait pas le choix, ce bon docteur et

il a bien fallu grimacer un sourire « au directeur peu sé-

rieux », ce qui est énormément flatteur pour celui-ci-
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disculanl ccrlaines surcharges des Açores ad-

mises si naïvenienl par le docteur, nous écrivions,

Timbre-Poste, n° 172, page 30 :

«....M. Slroobant, qui parlageait nos illusions

sur la recherche de la vérité et qui dans son

innocence avait présenté comme nous quelques

observations sur les timbres de Luxembourg,

Danemark, Pays-Bas, a vu celles-ci accueillies

par des « on verra, on recherchera, on déci-

dera... » c'est le plus souvent ainsi qu'on éloufTo

toutes les queslions quand on veut avoir raison.»

Nos remarques étaient trop directes, aussi

s'empressa-t on, le mois suivant. d'insérerdans le

compte rendu du bulletin, après avoir recherché

les letires de M. Stroobant au panier : « Le secré-

taire répond d'abord à une observation déjà

ANCIENNE de M. Slroobant sur les timbres de

Danemark, etc.»

Au sujet des i types Holstein que nous avons

décrits, en juin 1880, le docteur feint de ne pas

comprendre les reproches qu'on lui fait de

Londres.

«Il n'y a pas 4 types, dit-il. Il n'y a eu qu'un seul

dessin, donc il n'y a qu'un type. Mais ce dessin a

été refait. La différence porte sur la légende; d'a-

[)rôs la dimension des lettres, il y a deux sous-

lypes (le docteur n'a jamais pu convaincre per-

sonne de ce que c'était qu'un sous-type). Les dif-

férences indiquées par le Timbre-Poste ne cons-

tituent que des variétés de ces sous types prove-

nant de la relouche ou de la correclion de la

planche, variétés intéressantes à noter, mais

comme variétés, non comme type. »

Nous eng&geoi.s fortement le docteur à se

mettre d'accord avec son article paru n" 136,

p. 92, du Timbre Poste au sujet de types, sous-

types et variétés

il n'y a qu'un type, dit-on, parce que le

dessin a été refait. Mais pourquoi le docteur

trouve-t-il 3 types aux Indes Portugaises de

la V émission, dont le cas est absolument le

même que pour le Holstein (voir Congrès Interna-

lionai des timbropliitcs, page 143); quant aux

retouches, dont on parle sans avoir vu les tim-

bres, elles n'existent que dans l'imagination du

docteur : C'est ce qu'on appelle faire de la

science ! ..

D'autres contre-vérités existent pour les enve-

loppes Italiennes du signer Usigli, dont l'article n'a

été reçu «qu'à litre d'informations seulement,

comme bien d'autres, rapportées sous la respon-

sabilité de leurs auteurs. « N'est ce pas là la tour

de Babel que le congrès a édifié et que nous

avions prévu ?

Mais si chacun est responsable de ce qu'il écrit,

le signor est hors de cause, puisque le docteur se

substituant à lui, dit : « It n'est pas douteux, que

toutes res variétés ont é'é employées parce que

l'auteur les a vues et qu'il en possède des exem-

plaires qui portent le timbre sec, etc

Et maintenanl que nous avons dévoilé la fraude,

on cherche à se dégager de toute responsabilité !

Mais le certificat d'aulhcnliciié de ces enveloppes,

oune pièce si précioiise pour le signor l'sigli et

délivrée par le docteur Legrand, qu'en fait-on,

s'il vous plaît?

Il faut avouer que c'est par trop enfantin que

de vouloir toujours avoir raison envers et contre

tous et en toute occasion.

Les enveloppes de Saint Pétersbourg et

de Moscou.

Les enveloppes de St-Pétersbourg et de Moscou

ont été émises bien avant celles de l'empire. Les

pièces officielles que j'ai pu réunir donnent des

renseignements fort curieux classez naïfs sur ces

émissions. Il est vrai qu'à cette époque un timbre

était chose toute nouvelle et qu'il fallait bien

donner des détails qui seraient superflus mainte-

nanl, mais qui alors étaient de toute nécessité.

Ces documents parlent de petites boutiques et

magasins où l'on peut y déposer ses lettres. La

différence entre ces deux espèces decommerçants

est énorme. Les petites boutiques sont tenues par

des paysans (moujiks) qui vendent en détail des

objets de peu de valeur; les magasins au contraire

sont de grands établissements qui peuvent riva-

liser avec ceux de premier ordre, de Paris,

Londres, Berlin, Vienne.

Le directeur des postes de St-Pétersbourg

ayant à choisir parmi les grands commerçants

pour établir chez eux des boîtes à lettres, choisit

parmi les principaux commerçants de la capitale;

le directeur des postes de Moscou au contraire,

je ne sais trop pourquoi, donna la préférence

aux confiseurs, suite peut-être d'un excès de gour-

mandise de sa part.

Voici les documents en question qui nous

apprennent qu'il y a eu des enveloppes et des

feuilles timbrées.
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1» Saint-Pétersbourg.

Département des Postes

Section I

Table I

15 novembre 1843

No 11825

Monsieur !e directeur de la

poste locale de St-Pétcro-

bourg.

De l'introduction des enveloppes timbrées.

Le chef principal du département des postes, ayant

reconnu l'utilité d'introduire des enveloppes timbrées

pour l'expédition des correspondances par la poste lo-

cale de St-Pétersbourg a par conséquent donné l'ordre

de vous avertir :

1. De choisir pour la réception des correspondances

en enveloppes timbrées de la poste locale, outre les

petites boutiques, encore quelques maj<asins dans les

grandes rues de la ville, pourvoyant chaque magasin

d'une petite boite afin d'y déposer les lettres reçues,

boîtes semblables à celles qui se trouvent dans les pe-

tites boullques, mais faites de bois de chêne ou de frêne

et non pas de bois ordinaire.

2. De préparer 6,000 exemplaires avec des estampilles

semblables au spécimen, approuvé par Son Excelknce

le chef principal.

3. D'emprunter des revenus de la poste locale de

St-Pétersbourg 60 roubles pour ces enveloppes tim-

brées, ainsi que les fonds nécessaires pour l'acquisition

de trois poinçons et des boites pour les magasins.

i. La vente des enveloppes a 6 kopecks argent, c'est-

à-dire un kopeck pour l'enveloppe et cinq kopecks pour

l'envoi, doit être établie et faite dans les deux sections

de la poste locale.

P. De se mettre d'accord avec les patrons des maga-

sins, pour recevoir la correspondance dans des enve-

loppes timbrées et do les délivrer à certaines heures

aux facteurs, sans leur accorder aucune indemniié,

chaque propriélaire d'un magasin ayant plus en vue la

possibililé de vendre plutôt sa marchandise, que de

donner accès au public qui apportera ses lettres.

6. De fixer le temps de réception dfs lettres, dans

des enveloppes timbrées, pour la poste locale, dans les

magasins et les petites boutiques; ainsi que les heures

de leur réception par les facteurs, pour les porter aux

sections de poste, comme il a été établi jusqu'ici dans

les boutiques qui servaient de réception.

7. De permettre aux magasins choisis, de ne recevoir

que la correspondance qui sera cachetée dans des enve-

loppes timbrées; quant aux petites boutiques, de leur

permettre de recevoir des paquets ordinaires ainsi que

timbrés.

8. D'employer l'argent déboursé pour la vente des

enveloppes timbrées, par les revenus de la poste locale,

en le démontrant par un article séparé.

9. De récompenser les patrons des petites boutiques,

pour la réception des enveloppes timbrées déjà payées,

de la même somme qui leur est attribuée pour la cor-

respondance ordinaire de la poste locale.

10. D'imprimer dans les gazettes académiques (1),

ainsi que dans VAbeilte du Nord, pour compte des re-

venus de la poste locale, une notification au public, de

l'introduction des enveloppes timbrées, de l'endroit de

leur mise en vente, des magasins choisis pour la récep-

tion et ensuite de la faculté laissée aux correspondants

de présenter dans les petites boutiques des lettres et

des billets cachetés, dans des enveloppes timbrées ou

ordinaires ; mais que dans les magasins il ne sera

reçu que des enveloppes timbrées, c'est-à-dire déjà

payées. En outre, prévenir le public dans la même no-

tification, que les lettres insérées dans des enveloppes

ordinaires et non timbrées, jetées dans les boîtes des

magasins, ne seront pas expédiées par la poste.

11. Après un délai de six mois, qui suivra l'introduc-

tion des enveloppes timbrées, de présenter au Dépar-

tement le résullat des progrès de cette mesure, avec

énumération détaillée de toutes les dépenses, du nombre
des enveloppes vendues et du bénéfice qui en est ré-

sulté.

Le Département des postes en vous faisant connaître

l'ordonnance susmentionnée du chef principal, afin que
vous puissiez la mettre en exécution, vous invite à faire

un rapport en temps et lieu de tous les arrangements

qui seront faits par rapport au sujet expliqué.

Signé, le directeur : Fédor Prjanischnikoff.

Contresigné, chef de station : Nicolas Laube.

Voici maiiUenant la nolificalion :

Avec l'autorisation du Chef principal du Département

des postes, l'administration des postes notifie par la

présente au public, que pour la facilité des correspon-

dants de la poste loc;ile, il sera introduit, à partir du
Ifr décembre 18'»o, des enveloppes spéciales, de diffé-

rentes dimensions, avec des timbres et indépendamment

de celles-ci, du papier de poste avec le môme timbre,

lesquels seront vendus à 6 kopecks pour chaque enve-

loppe ou feuille de papier (comptant 1 kopeck pour

l'enveloppe ou papier et S kopecks argent pour l'expé-

dition).

Les lettres ou billets timbrés qu'on présentera, seront

reçus sans avoir rien à payer pour l'envoi, qui se

trouve déjà payé d'avance; l'emploi du papier de poste

timbré n'exige pas du tout une enveloppe séparée ; la

lettre est timiirée au revers de la feuille, mais le timbre

doit être visible pour que la lettre puisse être expédiée

comme lettre l'ayée, par la poste locale, sur la même
base que les enveloppes timbrées, c'est-à-dire sans

paiement pour l'expédition.

La vente des enveloppes timbrées, ainsi que le papier

postal timbré, s'effectuera dans les sections de la poste

locale : Premièrement, dans la maison de l'office de

(1) Il y a ici trois journaux académiques paraissant
le premier en russe : St-Petersbourg.skie VVjedornosti,

le deuxième en français, le Journal de Si-t'étersbourg,

le troisième en allemand, Hi-Pelersburger Zeitung.
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posle; secondement k la Lileinaja, rue Cheslilawotch-

naja, maison Abrosimoff et en outre dans tuus les bu-

reaux de la poste locale.

La réception des lettres dans des enveloppes timbrées

et sur du papier timbré est fixée dans tous les endroits

de réception de la poste locale qui se trouvent dans des

petites boutiques et en outre dans les magasins sui-

vants :

i. de M. Lauffert, Grande Morskaja ;

2. de M. Junker, coin de la grande rue des Ecuries ;

3. de M. Knoop, au-dessus des boutiques de Milou-

tine;

4. de M. Herrae, vis-à-vis du jardin de Jousoupoff ;

5. de M. Eremejeff, vis-à-vis de l'église de Pante-

lejmon
;

6. de M. Keibel, vis-à-vis de l'église de Wladimir ;

''. à l'entrée du magasin anglais;

8. à l'entrée de la confiserie de Wolff qui se trouve au

pont de police dans la maison Kotomine;

9. a l'entrée du magasin Egermann, Langhaus et Ce,

dans la maison do l'Eglise hollandaise ;

•10. dans la librairie de M. Olchine.

Dans chacun de ces magasins se trouve une boUe

spéciale dans laquelle le porteur doit jeter lui-môme les

lettres.

Pour ne pas imposer au public la condition obliga-

toire d'envoyer les lettres dans des enveloppes timbrées,

l'ordre qui a existé jusqu'à présent d'envoyer les lettres

en enveloppes ordinaires, sera conservé bur l'ancienne

base, et par conséquent il dépendra de la volonté des

correspondants de remettre dans les petites boutiques

des lettres, dans des enveloppes timbrées ou papier

postal timbré ou enfin dans des enveloppes ordinaires,

c'est-à-dire sans timbre; mais dans les magasins men-

tionnés plus haut, les lettres ne peuvent être remises

qu'avec dos timbres de la poste et au cas où il arrive-

rait que dans l'un de ces magasins, il serait jeté une

lettre dans la boite de la poste locale qui ne porterait

pas le timbre de la poste, cette lettre ne serait pas en-

voyée à destination.

En outre, avec l'autorisation souveraine de Sa Ma-

jesté, ii sera permis d'envoyer dans des enveloppes

timbrées de la poste locale, la correspondance privée

qui sera expédiée du l<=r mai au i" octobre, par la

poste locale, ainsi que par la poste générale, entre

Sl-Pétersbourg et des localités hors de la ville, savoir :

Peterhoif, Oranienbaum, Zarskoje Sélo, Pawlowsk,

Gatschino, Pargolowo, la manufacture d'Alexandrowk

et l'institut forestier.

La vente des enveloppes et du papier postal timbré

sera fait à Peterhoff, Oranienbaum, Zarskoje Sélo,

Pawlowsk et Gatschino, dans les bureaux de poste de

ces endroits et pour ceux qui habitent Pargolowo, les

alentouis de l'Institut forestier ou la manufacture

d'Alexandrowsk, dans les sections de la peste qui y
sont établies.

C'est donc le i" décembre 1845 que l'usage

des enveloppes timbrées a commencé à Saint-

Pétersbourg. Voici les variétés qu'il nous a été

donné de rencontrer :

(A continuer.) F. Breitfuss.

Les postes privées des États-Unis
d'Amérique.

Suite. — Voir n» tli.

POST OFFICE DESPATCU.

Émission de 1852 (?).

Inscription dans un cadre

oblong à coins évidés; gravés

sur i)ois,chaque exemplaire sé-

parément et formant par consé-

quent autant de variétés que de timbres à la

feuille. Impression de couleur stir p;ipier blanc :

4 cent, rouge sur bleuâtre.

4 — bleu foncé — —
4 - bleu — —
4 — — — blanc.

Ces timbres étaient en usage en 1852. Bien que
nous n'ayons pu en trouver les preuves, nous
pensons qu'ils avaient un caractère semi-officiel

comme les TJ. S. P. 0. de Philadelphie et qu'ils

ont été émis par le gouvernement pour usage à

Baltimore ou par le maître des postes de celte

ville, dans le même but.

DAVIS POST.

Emission de

Inscription sur trois lignes

dans un cadre oblong. Impres-

sion typographique noire sur

-Sg couleur:

Sans valeur, lilas.

CHAPITRE VU.

Boston (Etat de Massachusetts).

CHEEVER AND TOWLE.

La date où celte poste fut instituée nous est

inconnue. Mais en l851,l\].Towle nous dit qu'elle

céda ses affaires à M. George H. Barker qui la

conlinua sur une petite échelle pendant plusieurs

années.

Émission de 1850 (?).

Lettres éparpillées dans

un cadre rond; au centre

la firme de la poste et la

valeur du timbre.

Gravé sur bois par M.

Mallory de Boston et impri-

mé en couleur sur papier

blanc jaunâtre :
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2 cents, bleu.

M. Towle (Guillaume R.) avait, avant l'institu-

tion de la poste, été commis chez MM. Haie et C'^

ce qui explique la ressemblance entre les timbres

de ces deux entreprises.

Nous croyons qu'on cessa l'emploi des timbres

Cheever et Towle lorsque la poste fut reprise par

M. Barker. Celui-ci employa plusieurs timbres à

main qu'il appliquait sur les lettres qui lui étaient

confiées.

Le coin des timbres Cheever et Towle tomba,
en 1870, entre les mains de M. S. Allan Tayor (le

contrefacteur si connu) qui le céda à MM. J. W.
Scolt et G" lesquels en firent des réimpressions

en bleu sur blanc.

PENNY POST.

Nous possédons sur une lettre datée de 1843 un
timbre î) main de cette poste qui fait supposer

avec raison qu'elle commença ses affaires vers

cette époque. De ses timbres mobiles nous avons

vu le timbre suivant (1^'' type) sur une lettre du

20 juillet 1830.

Émission de 1850 (?).

<$ POST X&, POST.
« PAIE. '

Inscription dans un cadre oblong ornementé

variant par le dessin et la dimension pour chacun

des deux types connus.

Imprimé typographiquement en couleur sur

papier blanc :

i" type, bleu sur blanc.

— — — bleuâtre.

2e — — — — mince.

U. s. PENNY POST.

Emission de (?).

Chiffre sur fond guilloché dans

un ovale. Gravé en taille-douce (?)

et imprimé en noir sur papier

blanc:

2 cents, noir.

Ce timbre n'aurait-il pas le carac-

tère semi-officiel des timbres de

Philadelphie et Baltimore dont

nous avons déjà parlé ?

HILL's POST.

Emission de 1849(.').

Nous avons rencontré tout récemment un petit

timbre mobile, rond, qui porte l'inscription :

EiWs Post — Boston — 1 cent.

Impression noire sur papier de couleur :

1 cent, chair.

Ce timbre était collé sur une lettre datée de

Boston, 14 décembre 1849. Nous soupçonnons for-

tement que poste et timbres ne sont dus qu'à

l'imagination par trop inventive de M. S. Allan

Taylor ou d'un de ses dignes acolytes.

CHAPITRE VIII.

Gamden (Etat de New-Jersey).
JENKINS' CAMDEN DISPATCH.

Nos recherches ne nous ont rien appris ni sur

la date où M. Jenkins institua sa poste, ni sur

celle où il la cessa. Ce timbre est du reste hors de

toute suspicion.

Emission de (?).

Effigie à gauche de Washington(?)

dans un ovale avec inscriptions :

Jenkins' Camdcn Dispatch.

Impression lithographique do

couleur sur papier Plane :

Sans valeur, noir.

En 18bl, la planche de ces timbres était en pos-

session de M. G. P. Brovvn de New-York; un peu

plus tard MM. J. W. Scott et C'^ de la même ville,

obtinrent un report de ladite planche. Il en

résulte qu'on trouve diverses réimpressions,

comme suit :

noir sur blanc,

vert — —
bleu — —
rouge — —
orange — —

Ce qu'il y a de bizarre, c'est que les réim-

pressions diffèrent des tirages originaux par

certains petits détails dont le principal montre le

général édenté sur les réimpressions Evidemment

M Jenkins a du faire retoucher la planche avant

de la céder à M. Brown, à moins que celui-ci ne

s'est chargé de ce soin après l'avoir acquise.

En mai 1878, M. Sterling nous a montré un tim

bre de Jenkins, noir sur jaune, qu'il prétendait

avoir rencontré sur la correspondance d'un de

ses parents. L'ensemble ilu timbre rappelait le

timbre Jenkins, mais l'impression était des plus

rudes et semblait provenir d'une gravure sur

bois. En outre, le mot Jenkins était d'une dimen-

sion moins grande et portait plus d'ombre sur

les banderoles.

(A continuer.) C. H. COSTER.

Imp. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, ^



N» 225 SEPTEMBRE 1S81. — 19^ ANNÉE 85

Abonnement par année :

l'niX UNIFORME POUR TOUS PAYS 600
Li: Numéro 0-60

ON S ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées I

Kae de Florence, 12, (Aveuae Louise).

Les lellros non affrancliies sont rigoiiroiiscmonl refusées

Toute demande d'abonnement doit

être accompagnée du montant en

MANDATS -poste OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Cliroiiiqiic.

HAÏTI (république D').

La République cl'Haïli est Jéjà connue des col-

leclionneurs par le limbi-e-carolle paru en 1868,

et que nous avons reproduit n° 69 de ce journal.

Cette fois il nous arrive plus sérieux que cela, de

vrais timbres au dire de MM. WhilHeld King et C'*^

qui nous soumettent la série entière, composée
de si.x valeurs au même type :

Le dessin représenle une tête

de liberté dans un cercle perlant:

Poste. — République d'Haiti. —
Poste; au bas : ce7it, cent, avec

chiffre entre ces deux mots: des

drapeaux remplissent les angles

supérieurs, en dehors du cercle
;

en bas, on a placé, de chaque côté, des boulets.

Le timbre-carotte était plus imposant : il y avait

en plus des canons !

Ces timbres sont lithographies et imprimés en

couleur sur papier blanc teinté :

1 centime, carmin sur chamois pâle.

•2 — violet foncé Sur lilacé.

H — bistre — grisâtre.

5 — vert — verdâtre.

7 — bleu — bleuâtre.

20 — brun-rouge — chamois pâle

NATAL.

On nous informe que des timbres-télégraphe

doivent paraître incessamment.

En les attendant, nous pouvons faire connaître

un timbre employé par le chemin de fer de cette

colonie. Dans un rectangle en hauteur, de 37 sur

43 ">"', un monogramme R. G. TV. au centre, en

touré de deux branches, avec valeur en dessous,

sur une banderole et Prepaid parcel au-dessus,

sur deux autres banderoles cintrées: dans les

angles, un léger dessin de remplissage.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué 13:

1 shilling, violet-rougcâtre.

ITALIE.

VAmi a vu le S centimes, lilas, marca da boUo,

ayant servi comme timbre-poste :

5 centimes, lilas.
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CHILI.

Signalons l'enveloppe 138 X 80 "'" avec le pa

pier blanc verge quadrillé :

S centavos, violet vif.

M. Wonner possède, dit-il, les enveloppes sui-

vantes :

5 centavos, violet sur blanc verge!, 1 1'2 X "3""».

8 — lilas-gris sur azur uni, 142 X 80

—

GTIAKDE-BUETAGNE.

Les timbres - télégraphe « Submarinc » dont

nous n'avons pu donner la couleur le mois der-

nier, sont imprimés unilormément, en violet, se-

lon le livre ; Tlie Postage and Tdcgmph Slaïuiis

of Great Britain.

ÉTATS-UMS DE COLOMBIE.

L'entrée de ce pays dans l'Union po-tale uni

verselle l'a engagé à réformer ses timbres et

modifler leur inscription. Nous en tenons en ce

moment cinq valeurs que nous envoii.' M. Co-

rnez. Le type est le même pour les cinq tim-

bres, sauf qu'ils diffèrent par les ornemeuls,

comme on pourra en juger.

Au centre, les armes delà République renfer-

mées dans un ovale contenant l'inscription :

Union postal universal. E. V. de Cotovibia;(\^us

les angles, un chifl're ou la lettre C.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc uni ;

1 centavo, vert.

2 — vermillon.

5 — bleu.

10 — violet.

20 — noir.

Cette dernière valeur ne nous est pas rentrée

de la gravure; les chiffres et lettres des angles

sont sur fond blanc.

On remarquera que les valeurs 1, 2 et 5 centa-

vos (."), iO et 23 centimes) correspondent pour les

couleurs h celles adoptées par l'Union.

La carte de l'Union postale, car il yen a une

aussi, a pour dimension 133 X 83 """ et un cadre

de 126 X 71 """, contenant, à gauche; Carte pos-

tale; à droite: Tarjeta postal; en haut: Union

postale universelle; en bas: Union postal uniuersal,

entre deux filets sur fond blanc avec angles ornés

et conlLuai/t: E. U C. Au milieu de la partie su-

péricui'e le liinlire 2 cenlavos que nous reprodui-

sons plus haul, sauf que les chiffres el lettres des

anglrs sont un biiiis comme le 10 centavos; une

banderole couvre toute la largeur de la carte et

se Irouvo coupée par le timbre; elle coniient:

ÉlalsUnis de Colombie-, en dessous, sur une

ligne droite: Esoribase en Seguida la dïrcccion;

puis quatre lignes pointillées pour l'adresse (les

deu.K dernières plus courtes), la première com-
mençant par A et la troisième par en; en dessons

de la quatrième ligne: ij a la vuella la comunica-

cion ; en dehors de la carie, en bas: Bogota lit. de

Avala.

Impression do couUuir sur cn-ton blanc:

2 centavos, vermillon.

Ce n'est pas lout.li nous vient encore une enve-

loppe pour lettre rucouimandée employée par la

posie elle-même, qui y inlroduit les lettres des-

tniées àêire rccomuiandees. Celte enveloppe est

de grande dimension, 226 sur 100""", el a le papier

toile azuré. Elle porle à la p;irtie supérieure, sur

deux lignes : Esta caria debe entregarse à un

empleado de la Oliciiià de c^rrreos — para que se

registre y se oblenga un recibo par ella ; à droite,

angle supérieur, un rectangle pour le limhrc por-

tant sur quatre lignes: Aqui se pon dra la

estain — — pilla dcl por te ordinario ; puis

le mot: rccomcndada, dans un cadre oblong,

appliqué au milieu de l'enveloppe; au revers le

bureau de poste expéditeur applique un timbre

que nous reproduirons le mois prochain et dont

voici la description:

Double ovale 33 sur 37 mm ayant pour inscrip-

tion :J?£'. UU. de Colombia, en haut; 10 c' Re-

comendada. 10 c% en bas; au centre les armes de

la République surmontées de l'aigle, avec drapeau

de chaque côté et deux branches de chêne.

Impression lithographique decouleur sur papier

blanc;

tO centavos, violet.

Cundinamarca. Prochaine apparition, suivant

M. Michielsen, de timbres 50 cent.violet et 1 peso

brun de dimension plus grande que les autres va-

leurs.
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ConslQlons en :illcndanl,sur papier wrgf(?'blanr:

ilO centavos, vert.

WURTEMBERG.

Voici quciquos documents (|U'il est utile de

c(>nnaîLrc,ils concerncnl les timbres officiels et les

timbrcs-tolcsi'aphe, ceu.x ci se trouvant suppri-

més depuis le [" juillet dernier:

Ordonnance du ministère roya>.,concernantrutiUsiition

des timbres spéciaux pnnr les rtlations officielles.

L'utilisation des timbres spéciaux dlablis pour les

relations ofllciellcs (comparez l'ordonnance de tous les

ministères du 30 mars 4881. concernant l'affranchisse-

ment d'envois postaux des autorités publiques — Moni-

teur, page 28/;), est, en vertu de l'art. 8 du traité postal

universel du l"'' juin 1878, exclue pour les envois pos-

taux vers les pays de l'Union postale universelle (à l'ex-

ception des territoires postaux de l'Empire d'Allemagne

et de ceux de l'Austro-Hongrie).

Pour les envois postaux de l'espèce, n'est admissible

que l'ulilisaiion des timbres-poste ordinaires valables

pour la correspondance privée.

Connaissance de la présente est donnée aux autorités

intéressées.

Stuttgard, le 22 juin 1881.

MlTTNACHT.

Dc:)arteinent des affaires clrangères.

Ordonnance concernant le retrait des timUra-télé

_

(jraphe et l'ulilisaiion des lintbres-posle pour Cucqnitlu-

ment des taxes télégraphiques.

Vu la disposition du § 18 du rôgle.Tient télégraphique

qui s( ra mis en vigueur à partir du l»!'' juillet de l'année

courante [Moniteur, p.37S et suiv.) le public est informé

qu'à dater dudit jour, les timbres-poste seront utilisables

au paiement des dépêches télégraphiques qui seront

consignées dans le Wurtemberg; par conséquent les tim-

bres-télégraphe en usage jusque-là.ne pourront plus être

utilises.

Les timbres qui seraient en possession des particuliers

avant le jour nommé, seront pris en échange du 1" au

31 juillet 1881, contre des timbres-poste à tous les bu-

reaux de postes et télégraphes wurtembergeois, mais :i

partir du 1er août dS81, ils ne seront plus acceptés en

échange qu'au bureau de poste n" 1 à Stuttgard,

Stuttgard, le S-i juin ISSl.

La Direction générale des postes et télégraphes,

HOFACKER.

Nous tenons de M. G. Campl)eU une carie

1 kreuzer, vert, avec cadre, émission de 1873,

ayant reçu l'application d'un sei'ond timbre S pf.

Celte carte n'a qu'une ligne d'inscription sous

PosL-Karle, le mol Eerrn au lieu de An et deux

lignes poinlillées pour l'adresse au lieu de trois,

la place occupée habituellement par la deuxième

ligne ayant Stuttgart, et la troisième qui devient

seconde, nyani : Strasse, n'. Au revers il y a di-

verses inscriptions imprimées qui dénoncent que
la carie c-t de la catégorie « Dntcksnche » (impri-

més). Le nouveau timbre 6 pf. place celte carte

dans la catégorie des cartes postales ordinaires

et permet, par son prix, d'ajouter des inscriptions

à la plume. Il y a donc lieu de noler:

-i» Drucksache : l kreuzer, vert, avec Herm

car il est à supposer que cette carte a dû circuler

ainsi, sans l'application d'un second timbre, qui

inutilisé le premier.

2" Carte postale: 3 pf. -|-1 kr., violet et vert,avec //ercH.

C'est le Département des chemins de fer de

l'fîlal de Wuricmberg qui a fait imprimer celle

carie pour son usage.

GUADELOUPE.

Une carte poslale qui a dû précéder,supposons-

nous, celles que nous connaissons et qui a le

même cadre, vient de nous être remise par M. G.

Campbell.

Cette carte est annulée: Pointe à Pitre, '2.^ juil-

let -1880 et a l'inscription Carte postale en carac-

tères plus grands, c'est-à-dire 3 1/2 '"™. au lieu de

2 1/2; l'inscription sur trois lignes est ainsi

conçue :

Prix pour la France, l'Algérie,les colonies fran-

çaises— et les pays étranqers avec lesquels l'échange

des cartes - postales est autorisé: 20 centimes.

l'impie-sion est noire sur carton blanc; le

limbrc est du lype actuel, 20 c, brun-rouge sur

paille:

20 centimes, brun-rouge sur carton blanc.

Selon le Philalclic World, il y aurait des cartes

avec 6 lignes a'inscriptions sous carte postale. Il

en existerait donc avec 3, 5, 6 et 7 lignes.

PHILIPPINES.

Nous avons vu le timbre Derecho judicial,

2 reaies, avec surcharge noire : Habiiitado para

Telegrafos. Il sert ainsi comme timbre-télégraphe.

2 reaies, bleu et noir.

M. Moquette nous fait remarquer qu'il y a ou

plusieurs griffes d'employées pour surcharger les

Umlires Derecho judicial, 10 cuartos, devenus

2 i'8 cms. A l'une des deux surcharges H et B de

Habiiitado sont plus larges; correos ])]us pcl'd,

8 de 2 4/8 également plus petit et le tilde de m de
cms. couvrant ms. aa lieu de cm.

SUISSE.

Li! timbre à 5 centimes actuel, dit le Schiueizer.

I. B. Z.. est imprimé sur papier à filets bleus et

rouges?
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BRESIL.

>ttSîS£2«^

(MESTE LADO SO SEESCREVE ËNDEREÇO.

Le 1i juillet dernier a donné le jour à la carie

20 reis, imprimée et gravée à la Monnaie, comme

les timbres que nous avons reproduits en janvier

dernier et qui devaient voir le jour le IS juillcl,

comme on le verra plus loin.

La carte en question mesure i20 sur85n'n',avec

cadre de H7 sur 73, suivant le fac-similé; à la

partie supérieure, le timbre dont le type sera

sans doute celui des timbres-poste futurs de cette

valeur; au-dessus du limbre : Bilhete postal c\^

cintre et en bas, entre parenthèses ; (Neste lado

s6 se escreve o endereço).

Impression de couleur sur carton blanc :

20 reis, bistrn-brnn.

Cette carte est un nouveau succès pour M. Sa-

bragy, le Directeur de la Monnaie.

Lorsque celles à 50 et ."lO-l- 50 reis seront épui-

sées, elles seront remplacées par d'autres, sem-

blables aux précédentes et imprimées en bleu.

Voici maintenant comment est annoncée l'émis-

sion des nouveaux timbres reproduits en janvier:

DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES.

Par ordre supérieur de M. le Directeur, il est porté ù

la connaissance du public qu'à partir du dS de ce mois,

on commencera à employer pour raflranchissemenl dis

ports de lettres, les timbres de ëO, 400 et 200 reis,

fabriqués dans l'établissement de la iWonnaie.

Trésorerie du Directeur général des Postes, le 6 juil-

let 1881.

Le Trésorier, Joaouin A. da Costa Ferheiua.

Malgré cette annonce, les timbres n'ont pas

paru et les réclamations de la presse locale n'ont

pu émouvoir jusqu'ici la Direction des postes.

GRENADE.

Les surcharges, notamment sur le \l'2 penny,

sont tellement visibles que l'on ne s'est pas aperçu

que la feuille qui nous arrive avait déjà reçu la

surcharge, et qu'on l'appliquait une seconde fois

sur la première, à moins (ju'on ail voulu la rendre

plus distincte, ce qui n'a pas été le cas, les let-

tres des deux surcharges seconlondant :

!/2 penny, violet vif, double surcharge noire.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

Après les séries, plus que complètes, des tim.

bres-poste burelés et non burelés, voici venir une

série d'enveloppes et de bandes. Leur nombre et

leurs valeurs élevées relèveront bientôt les finan-

ces de ce pays, rien que par la vente aux collée

tionneurs. M. Seebeek nous expédie les suivantes:

Formai UOX 79""".

5 cenlavos, bleu sur azur vergé.

-10 — carmin sur blanc vergé.

1.-/ — jaune pâle sur blanc vergé.

Formai 157 X 89 '""'.

20 ccntavos, bistre sur paille vergé.

30 — carmin — — —

Formai 'iiOX 111 """.

40 cenlavos, bistre-brun sur blanc vergé.

45 — violet — azur —
60 — vert-bleu — blanc —

Les bandes sont de deux valeurs 314 X 190 '"'",

avec les coins coupés de l'extrémilé gommée :

2 cenlavos, orango sur paille uni.

3 — noir _ _ _

Le type est celui dos timbres-poste.

ESPAGNE.

On nous écrit de Rome que la surcharge Lion

et H P N, reproduite le mois précédent est de l'in-

vcnlion de M. L. Quarlini qui l'aurait fabriquée h

Rome, il y a quelques années.
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ILES TURQUES.

Nous recevons de nouvelles

smchar^'es en oUerdanl les

rnMl)res définilifs qui doivent

nit'Ui-e lin à toutes ces l'antni-

sies :

•1" Pour le 1/^2 penny, les

feuilles de 30 timbres possè-

dent les deux premières rangées iiorizonlales de

dix timbres, avec chiffres gras, dont il existe

des 2 avec partie inférieure recourbée et non

recourbée et des 4 avec partie supérieure

ayant le trait horizontal et oblique; la troisième

rangée a la même surcharge que celle que nous

avons reproduite n° '2^20, avec chiffres 1 à trait

supérieur horizontal ou oblique.

Cette surcharge a été appli(|uée sur les timbres

suivants, au filagramme étoile :

d/2 penny sur 4 penny, vermillon.

4/2 — — 1 stiilling, violet.

2" Le 2 1/2 pence a été ac-

commodé de la même façon

que le i/2 penny, c'est-à-dire

que l'on peut renconirer les

mêmes variétés sur chacune

des trois rangées :

2 1/2 pence, sur 1 shilling, violet.

La carte de l'Union qui a paru est au type de

toutes les Antilles anglaises avec timbre à droite.

Au milieu, l'inscriplion ;

Union postale universelle

Turks islands {iles de turc)

Post card

The adress, etc.

Entre les mots Post et card les armes de la

Grande-Bretagne.

Impression de couleur sur carton chamois :

i 1/2 penny, brun-rouge.

MM. De la Rue et C'« de Londres qui ont mis au

monde cette carte, ont placé bravement comme
traduction de Turks islands, îles de Turc pour îles

Turques. Cette traduction laisse un peu â désirer,

on en conviendra.

LABOUAN.

The Foreign Slamp Collectors" parle de trois

variétés qui existeraient de la surcharge 8 cents,

appliquée en noir sur le 12 cents, savoir :

1" Eight cents, valeur originale non biffée :

2" 8, valeuroriginale biffée d'un trait de plume;

3" 8, — — — par un 8 placé hori-

zontalement.

TRANSVAAL.

The Philatélie Record parle de trois nouveaux
timbres sur lesquels il ne peut donner que des

renseignements vagues et qui auraient été émis
« depuis la brillante fin de la rébellion des Boers.»

Rébellion est un peu risqué lorsqu'on parle

d'un peuple qui cherche à reconquérir la liberté

qu'on lui a ravie.

Ces nouveaux timbres rappellent les anciens et

ont le chiffre de la valeur au centre, avec l'inscrip-

tion : Zuid-Afrikaanishe Repubtiek et seraient

des valeurs : \ penny, rouge, 6 pence, bleu,

1 sh., vert.

PÉRAK.

SfvWF^^'^'^M
Il nous arrive trois variétés

de surcharge, imprimées en

noir, sur le timbre 2 cents de

Malacca, employé provisoire-

ment,paraît-il,à Pérak.Nous les

reproduisons ici :

2 cents, bistre, surcharge noire.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Nous apprenons par l'Ami des Timbres qu'il

existerait une carte de service employée dans les

bureaux de chemin de fer. L'inscription porte :

Deulsche Rcichs-Post en lettres gothiques sur

une ligne cintrée; en dessous, également en go-

thique: Pos^/carZe; à l'angle supérieur gauche :

Kônigl. Sachs. Slaatseisenbafinen ; au revers,

diverses inscriptions :

Noir sur chamois.

NORWÉGE.

Der Philatelist a reçu des timbres de chemin

de ferreprésentanl une locomotive et l'inscription:

Smaalens— ore—Jerbanen—ôre. Dans les angles,

le chiffre de valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc,piqués 9.

5 ôre ?

10 — ?

20 - ?

23 - ?

50 — ?
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URUGUAY.

M. Wonner nous écrit pour rectifier une erreur

contenue dans le livre « Mémoires du congrès

international ». On y donne comme émission

de 1876 la carte lilas sur carton blanc, qui n'a

jamais été émise et n'est due qu'à la fantaisie d'un

des amis du docteur Wonner, lequel en a fait im-

primer cinquante exemplaires...

L'administration des postes

a mis en vente, le 7 juillet der-

nier, une enveloppe 5 cenlesi-

mos qui fera regretter celle

précédemment émise qui n'é-

^^^ lait déjà pas si belle. C'est à

'illustre lithographe Pena

,

s-> SERIE l'auteur du timbre-poste litho-

graphie 1 cent., que nous devons ce petit chef-

d'œuvre. L'impression est en couleur sur enve-

loppes de format ordinaire, papier blanc vergé;

le timbre occupe le côté droit supérieur:

5 centesimos, vert.

Il faut croire que les enveloppes sont fournies

parrétranger,caren juin dernier l'administration

des postes réclamait du gouvernement l'cNcmp-

tion des droits d'entrée sur les enveloppes non

timbrées.

Voici l'annonce de cette nouvelle émission.

Direction générale des Postes.

Montevideo, le l«i- juillet 188 1 .

Suivant ordonnance de la Direction générale, il sera

mis en circulation, à partir de ce jour, l'émission d'envt-

loppes postales(3« série) de la valeur de cinq centesimos

chacune, imprimées en couleur vert foncé.

Il est fixé le terme de soixante jours, à partir de la

présente,pour retirer de la circulation les enveloppes de

môme valeur, actuellement en usage et pour en opérer

l'échange contre les nouvelles, pour laquelle opération

sont autorisés tous les bureaux de poste de l'Etat.

Le l" Officier.

Antérieurement, le secrétariat de la Direction

générale des Postes publiait l'avertissement ci-

après:

On appelle des soumissions pour racquisition de

300.000 enveloppes de lettres suivant le spécimen qui

sera exposé dansée bureau et pour l'impression du tim-

bre-poste bur lesdites enveloppes. Les soumissions

seront ouvertes au bureau du Directeur général, le mardi

à midi. Les soumissionnaires devront signer en temps

opportun les conditions qu'on leur fera connaître.

Montevideo, le 14 mai 1881.

INDES ANGLAISES.

La circulaire de MM.Alfred Smith et C''^ annonce

que le gouvernement a décidé de changer la cou-

leur du timbre-poste 6 pies, qui de bleu serait

imprimé en vert (suivant les conventions interna-

tionales); le timbre orange 2 annas serait bleu. Il

a été décidé également d'introduire un timbre

\ l/"2 et 3 il"! annas.

QUEENSLAND.

L'Ami signale au type 5 shillings,filagranimeQ et

couronne:
20 shillings, rose.

et The Borcign Slamp CoLkclors,^\x type nouveau :

1 shilling, violet,

LUXEMBOURG.

L'impression néerlandaise, 25 cent, a reyu la

surcharge officiel en petites lettres capitales,

depuis juin dernier, nous dit-on :

25 centimes, bleu, surcharge noire.

GOSTA-RIGA.

La surcharge Icls sur 1/2 real bleu, se rencontre

en rouge-brun et rouge-vif.

MM.Whiltield King etC^nous annoncent l'appa-

rition prochaine d'une série nouvelle de timbres,

composée des valenrssuivantcs: 1,5,10,25,50 cents,

1, 3, 6 dollars.

INDES PORTUGAISES.

Aux variétés énumérées le mois passé, nous

pouvons ajouter celles que nous désigne M. de

Ferrari :

6 tangas, surcharge noire sur 23 reis tilas-gris.

8 - — — — 20 — bistre.

et d'après le Philatélie Record, au type chiffre et

étoile:

8 reis, surcharge noire sur 10 reis, noir.

M. Moquette nous adresse, également au type

chitTrc et étoile, deux timbres non dentelés, se

tenant :

200 reis, jaune, non dentelé.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Une remarque qui n'a pas été faite ici, et que

nous devons à M. Tiffany, c'est qu'il existe deux

variétés du 15 cents de 4861), lesquelles diffèrent

entre elles par les points suivants : la piemière a

le dessin central sans lilets bruns et une partie

blanche, sorte d'accolade horizontale, au-dessous

de postage ; la deuxième variété a un double filet

brun pour cadre qui se termine sous postage pav

un losantie de même couleur.

De ces deux variétés, il existe un exemplaire à

la teuille, avec le dessin central renversé.-

IS cents, brun et bleu !'« variété, sans filets bruns.

Ib — — ^c — avec — —
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DO M I N I C A

PENNY HAIPPENNY]

acec dessin central renverse.

15 cents, brun et bleu l^e variétd, sans filets bruns-

IS — — <^a — avec — —
M. TifFauy nous signale aussi le 24 cents, avec

dessin cenlral renversé:

24 cents, vert et noir.

LA DOMINIQUE.

Nous n'avons jamais annoncé

rémission, cependant assez an-

cienne, de la carte postale de

celte colonie. En voici le type.

Cette carte est semblable à tou-

tes celles des Antilles anglaises

et porte à la partie supérieure '•

Union postale universelle.

Dominica {Dominique).

Post Card.

7/ie address, etc.

Entre Post et Card se trouvent les armes de la

Grande-Bretagne :

1 1/2 penny, brun-rouge sur chamois.

TURQI'IE.

Les timbres 10 et 50 païas de l'émission avril

1876, nous viennent non dentelés :

10 paras, violet.

20 — vert.

M. Glavany nous écrit :

« Lorsque je vous ai avisé que les lettres par la

poste locale étaient supprimées, j'ai omis de vous
dire que cette poste continuait à distribuer les

lelties venant de l'intérieur (provinces), en fai-

sant payer le port local. Donc les timl)res d'avril

1876 ont été surchargés du chëir octogone bleu

reproduit le mois dernier dans votre journal et

servant pour ces lettres. Ces timbres, qu'on de-

vrait appeler taxe locale pour les lettres venant

de la province, ne sont pas vendus au public.»

10 paras, violet.

20 — vert.

1 piastre, jaune.

Connaît-on rien de plus stupideqii'- cette dis-

tribution de lettres venant de la provmce, à l'ex-

clusion des lettres de la ville, dont on ne distri-

bue que les caries? Ces distribuiioiis singulii'rus

méritent encore, nous semble-t-il
, quelques

éclaircissements.

La carte universelle devenue carte locale par

l'application de la surcharge noire chéir, ronde,

formée d'un pointillé, existe au nouveau type, no

laissant aucune interruption du pointillé en haut
et en bas :

20 paras, rouge, surcharge noire sur chamois.

20-1-20 — — — — —
20-1-20 — — — bleue —
Nous avons signalé déjà sous le n" 7, le mois

dernier, la carte ordinaire avec surcharge bleue.

Nous signalions aussi, le mois passé, que les

cartes portaient : Ce côté est, etc., avec la pre-

mière lettre de est commençant par une. Il paraît

qu'il existe des 9 variétés énumérées le mois

dernier, des exemplaires avec et sans la faute,

ainsi que pour les cartes désignées plus haut. On
peut aussi rencontrer la faute sur les deux par-

ties de la carte avec réponse, ce qui nous donne

un nombre respectable de cartes. Nous avons vu

des caries avec réponse, typec/zeïr refait :

1° |f<= partie C5i, 2" partie e^/, surch. bleue.

2° — est, — est, — —
3o — est, — est, — —
4" — est, — est, — noire.

5" — est, — est, — —
De la carie locale définitive (?) avec le carton

blanc et le timbre avril 1876 qui y a été collé, et

reçu l'application du cheïr octogone (voir n" 224,

page 74, pour le fac-similé), il nous faut ajouter

en plus de la carte décrite ;

20 paras, vert, double surcharge bleue.

La deuxième surcharge occupe l'angle gauche

supérieur pour faire pendant au timbre :

20 4- 20 paras, vert, surcharge bleue.

Les deux parties tiennent par le côté gauche et

ouvertes, elles ont l'impression du môme côté.

La seconde partie a : Avec réponse payée, à gau-

che, entre l'inscription turque et française de la

f^ et 2M ignés. Pour le reste, la carte avec ré

pon-3e est conforme à celle ordinaire.

Les cartes ont parfois une légère empreinte du
timbre octogone, au côté opposé du timbre-poste:

cela provient de maculature.'^, le besoin de faire

celle variété ne s'étaiit pas encore fait sentir à

Constantinople.

ARGENTINE (RÉPUBLlQLt)

Un avis publié dans les journaux de ce pays

porte que :

A partir du 1" juillet 1881,1e tarif postal est

modifié comme suit : De Buenos-Ayres pour les

pays de l'Union postale les correspondances

payeront 12 ccntavos (3 piastres papier) par Ifî

grammes et 2 cenlavos par 50 grammes pour l'af-

franchissement des journaux. Pour le Brésil, les

lettres payeront 10 centavos.

Un autre avis du 12 juin dernier annonce que
la poste a été autorisée à commander 2 millions
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de timbres l^cenlavos. Nous aurons donc in-

cessamment un nouveau timbre 12 centavos et

qui sait? peut-être reverrons-nous un 10 centa-

vos, vnleur supprimée.

On nous avise que les timbres Vont tous être

cliangt^s. Les types à effigie seraient remplacés

par lies chiffres. Le libraire Jacobsen rie Buénos-

Ayres serait chargé de leur confection et celui-ci

les ferait à son tour graver en Angleterre.

Cette nouvelle mérite d'êlre confirmée.

INDES NÉERLANDAISES.

M. G. Campbell nous dit qu'il existe une variété

de la carte 7 1/2 cent où le mot néerlandaises est

marqué avec l'accent sur le deuxième e, au lieu

de l'avoir sur le premier:

7 i/2 cent., brun sur chamois.

JUMMOO-KASHMIR.

Signalons le 2 annas, indigo, paru il y a quelque

temps :

2 annas, indigo sur vergé blanc.

TASMANIE.

M. Philbrick signale au Philatélie Record un

2 pence vert sur papier rose, filagramme TAS,

On nous a offert, il y a peu de temps ce timbre,

mais la couleur du papier provenait de ce que le

timbre, lavé, avait séché sur du papier buvard

rose, dont il avait pris la couleur. Ne serait-ce pas

encore ici le cas?

MOZAMBIQUE.

Les iO et 50 reis ont la couleur changée comme
les mêmes valeurs des autres colonies portugaises,

savoir:

10 reis, vert.

50 - bleu.

RUSSIE.

M. Breitfuss nous informe que l'application

7 kop. sur les enveloppes 20 kop. n'a eu lieu que

comme essai; néanmoins on a laissé passer par la

poste, de ces enveloppes, pour l'affranchissement

des lettres à 7 kopecks.

Nous tenons de M. Lubkert les nouvelles sui-

vantes :

Pskoff (Pskoflf). La taxe ayant été réduite et

portée à 3 kop., le timbre connu a paru sans

changement apporté au dessin, mais imprimé en

noir sut* blanc :

3 kopecks, noir.

Ne découvrira-t-on pas des timbres provisoires

5 kop. avec surcharge ? fiela ne nous étonnerait

pas.

CTAPOR^'
\^ Staraja Ronssa (Novgorod).

Poste rurale inconnue qui se

fait connaître par le timbre ci-

contre, émis le t/13 avril 1881,

et représentant un chiffre dans

un ovale, avec répétition de ce

chiftre à l'extérieur, dans les

\^{}W G) V8VJ angles du rectangle ; en dehors,—' une inscription qui se ht : Po-

tschlowaja Markn Slaroxuiisskaqo Zieinstwa ou

Timbrc-posle du Ziemslwa de Staraja Roussa.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc :

5 kopeclcs, bleu.

Bobrow (Woronèje). Du timbre lilas 3 kopecks,

dont nous avons parlé le mois précédent, il y
aurait 6 variétés à la feuille, réparties sur trois

rangées horizontales, la première rangée ayant le

premier timbre placé verticalement vers la gau-

che, au lieu de l'être horizontalement comme les

autres timbres et le second de celte rangée ren-

versé horizontalement.

La feuille porte deux fois ces six variétés, les

secondes à côté des premières, dans la même
disposition, mais celles de droite sont renversées

par rapport à celles de gauche, le tirage des

12 timbres ayant été exécuté en deux fois.

Maloarcliangielsk (Orel). Le timbre à main noir

sur blanc existe aussi sur papier rose :

Noir sur rose (8 kop).

Péréslaw-Zaleski (Wladimir). Avant les timbres

ronds, il paraîtrait

qu'il a existé un lim

bre oblong, typogra-

phie, dont il y a sans

doute plusieurs va-

riétés. Au centre, le

chiffre de la valeur;

dans le cadre, une inscription qui diffère des

autres timbres connus, par l'orthographe du nom
de la poste écrit : Péréjaslawskaya au lieu de

Péreslawskaja.ll y a du reste quatre façons d'écrire

ce mol : Péréslaw, Péreslawi, Péréjaslaw et

Péréjaslawl.

3 kopecks, vert.

Tschern (Toula). Au type connu il y a :

3 ttopecks, noir sur gris-^ardoise.

Syzran (Slmbirsk). Semblable au timbre de 1873 :

S kopecks, noir sur vert olive.

Griazowetz (Wologda). Par suite d'augmenta-

HEPEaCJTAB OKA^I
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lion de la taxe postale, le timbre

3 kopecks a été supprimé et rem-

placé par un autre à 4 kopecks,

valeur de la nouvelle taxe.

Au centre d'un rectangle, for-

mé de deux filcls,le chiffre de la

valeur; en dehors, une inscrip-

tion, la même que celle des timbres supprimés.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni :

4 kopecks, rouge.

=a ytis^noû
o r^:---— -,^.'

5 inoïïDBaiii
«"

o
4k ^ =

P-i ynpaBH.

Les enveloppes de Saint-Pétersbourg et

de Moscou.

Suite. — Voir n» 224.

Emission du \<"' décembre 1845.

Aigle impériale russe

sur fond hianc se décri-

vant héraldiquemcnt :

D'or à taigle à double

tête de sable aux ailes

éployées, Caigle chargée

(l'un écusson de gueules

au cavalier Ut-Georges

d'argent terrassant un

dragon de sable; cadre circulaire ayant une in-

scription enirc deux filets : Sanct. Péterbourgs-

kaïa gorodskaïa potchla — 5 k(opieck) S{erebrom)

zn konvert I kiopeika). ce qui veut dire : Poste de

la ville deSaintPélersbourg — 5 kopecks ar^'ont

pour la lettre, 1 kopeck pour l'enveloppe.

Imprimé en couleur sur feuilles et enveloppes

blanches de formats variés.

I® Feuilles timbrées

La seule feuille timbrée que je connais mesure

208 sur 132 '""•
: c'est le petit formai de papier h

leltres; le timbre occupe le milieu de la leuille,

vers la droite, afin de pouvoir plier la lettre en

trois; le papier est hlanc-jaunàlre :

B kopecks, bleu foncé.

2" Enveloppes timbrées.

Je prends l'enveloppe dans sa pusilion natu-

relle, c'est-à-dire avec la patte de fernieturc au-

dessus, afin de pouvoir préciser l'endroil occupé

par le timbre, qui a changé de place ù diverses

époques.

a. Emission du {"' décembre 1843.

Le timbre est appliqué à l'angle gauche supé-

rieur.

Format 133 X 84""".

fi kopecks, bleu de Prusse, bleu pâle, bleu loncd.

Format 1U x 75 ">">.

5 kopecks, bleu de Prusse.

Formai H3X 74™"'.

5 kopecks, bleu de Prusse, foncé, bleu vif.

b. Emission de 1863/69.

Le timbre est venvevsé à l'angle gauche infé-

rieur.

Format 170 X H3"'"'.

S kopecks, bleu terne, bleu, outremer pâle.

FormaH46 X 120""".

5 kopecks, bleu.

Formai 14.^ X 122 "">.

5 kopecks, bleu pâle, outremer pâle et vif.

Format 14i X 123 """.

S kopecks, bifu pâle.

Format 142 X 83 ""'.

S kopecks, bleu pâle.

Format 140 X 80 ">">.

S kopecks, bleu.

Format 136 X 86"'"'.

S kopecks, bien laiteux, pâle et vif, outremer pâle.

Format 135 X 112"'"'.

S kopecks, bleu laiteux, pâle et vif.

FormaH35x 101 "'"'.

8 kopecks, outremer.

Format 135 x 81 "'"'.

S kopecks, outremer.

Format 1.34 X 115 "'"'.

5 kopecks, outremer vif et pâle.

Format 133 X 104 ""«.

S kopecks, bleu terne.

Format 131 X 86 ">">.

S kopecks, outremer.

Format 122 X 88 "'"'.

5 kopecks, bleu foncé, outremer.

Format 121 X 86 "'"'.

5 kopecks bleu laiteux, outremer.

Format 114 X 75 ""».

5 kopecks, bleu terne, outremer pâle.

Format 113 x 74 "'"'.

6 kopecks, bleu terne, outremer vif.

Formai 86 X 48 "'"'.

5 kopecks, bleu loncé, o;itremer.
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6; Émission de 1864.

Le timbre estappliqué à L'angle inférieur droit.

Format 13S X ll^"»"'.

8 kopeckSibleu laiteux, pâle et vif.

Format 135 X 101 m™.

S kopecks, bleu laiteux, pâle et foncé.

Format 133 x U "•"'.

S kopecks, outremer et outremei' foncé.

Format 121 X 86 """.

5 kopecks, bl.eu laiteux très-pâle, pâle et vif.

Ces enveloppes furent imprimées 5 l'imprime-

rie spéciale du Département îles postes cl non

pas à l'expédition impériale pour la fabrication

du papier d'Élat (autrement dillmprimerie d'État).

Du 1" décembre 1845 jusque 1863 on employa

la couleur bleu foncé; en 1863 le bleu outremer;

en 1864 le bleu laiteux. On rencontre les enve-

loppes de l'émission 1863 dans les trois nuances,

tandis que celles appartenant à l'émission 1864

nexistent qu'en bleu laiteux et outremer et ne

paraissent, celli's bleu laiteux, avoir eu qu'une

existence éphémère, le bleu outremer ayant

reparu après, en 1864.

Au début, ces enveloppes n'étaient employées

qu'î't Saint-Pétersbourg; l'usage s'est étendu en-

suite fi Astrakhan, Kazan, Moscou et peut-être

dans d'autres grands centres. Elles prirent fin

avec l'émission du 5 kopecks rose lilacé de mai

1869, avec l'estampille à gauche.

Ce n'est que depuis 1868 que l'Imprimerie d'Etat

a commencé à fournir les enveloppes timbrées :

elle n'avait fait jusque-lb que préparer le papier

damier à filigrane des enveloppes 1848 et 1861,

lequel était timbré par l'Imprimerie spéciale du

Déparlement des Postes.

2o Moscou.

C'est l'exemple donné par Saint-Pétersbourg

qui a amené une émission d'enveloppes timbrées

à Moscou. Voici les pièces officielles qui en par-

lent:

Département des Postes

Section 1

Tnblel

"29 décembre 1845 A l'administralion de la

13477 poste il Moscou.

Dfs enveloppes timbrées pour

la correspondiincfc envoyée par la l'oste

locale.

Il est parvenu à la Ci nnaLtisance du Cluf de la poste,

que plusieurs habitants de l'élcrsbo:irg qui dé.-iii'enl,

pour plus de sûreté, remettre personnellement leurs let-

tres à la poste locale, rencontrent des inconvénients

pour entrer dans les petites boutiques, presque toi:jours

remplies du ba^^ peuple et de devoir payer chaque lettre

en menue monnaie ou d'être obligé de changer l'argent

par des garçons de boutiques.

Pour éviter ces inconvénients, et par résolution du

chef principal, la réception des lettres pour la poste

locale, sera fait>', en plus des petites boutiques, par des

magasins situés dans les grandes rues de l'étersbourg.

Pour donner la possibilité d'expédier les lettres par la

poste locale, sans payer chaque fois à leur remise, on a

ouvert la vente d'enveloppes postales, avec un timbre

spécial, dans les deux sections de la poste locale, ainsi

que dans tous les bureaux de posle de la ville. Le prix

de chaque enveloppe est fixé à 6 kopecks argent, dunt

5 kopecks pour l'expédition et un kopock pour l'enve-

loppe même.

L'administration principale de la poste, prenant en

considération que les mômes inconvénients peuvent ré-

sultera la remise des lettres a la poste locale, laquelle fut

ouverte à Pétersbourg comme on l'a expliqué plus haut,

a reconnu utile d'introduire aussi des enveloppes timbrées

pour la correspondance expédiée par la poste locale de

Moscou sur les mômeo. bases acceptées par la poste locale

de Pétersbourg.

Pour mettre en exécution cet ordre de l'i-dministration

principale de la poste, le département des postes ordonne

à l'administration de la poste de Moscou :

1. De choisir pour la réception de la ccrrespondance

en enveloppes timbrées par la poste loca'e, outre les

I

peii'.es boutiques, quelques magasins dans les grandes

rues de la ville, pourvoyant chaque magasin d'une pe-

tite boîte faite de bois rouge ou de frêne, pour contenir

' les lettres remises.

2. De préparer d'abord (iOûO exemplaires d'enveloppes,

avec timbre, selon les six échantillons ci- joints.

;;. D'emprunter des revenus de la poste locale de Mos-

cou, environ 60 roubles pour ces enveloppes timbrées,

ainsi que l'argent nécessaire pour l'acquisition île deux

poinçons, des boites et des planches d'enseigne pour les

magïisins dont la description détaillée et le.-; prix sont

remis ci-joinls.

4. La vente des enveloppes timbrées à 6 kop. argent

pour chacune doit être établie dans les deux sections de

la poste locale, ainsi que dans tous les bureaux de l'ad-

ministration de la poste de la ville.

5. 6. 7. 8 9. (Les mêmes que dans l'acte n" USa.*) du

13 novembre 184?)).

•"0. D'imprimer dans la Gazette de Moscou, pour

compte des revenus de la poste locale, une notification

au public, etc., etc. (le reste comme § 10 dans l'acte

no1182S).

11. De faire part en son temps, au département, de la

mise en exécution du présent ordre.

12. Après un intervalle de six mois de la date d'intro-

ducliondes enveloppes timbrées, de présenterai! dépar-

tement des informations sur les progrès de cette mesure
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avec énuméi'alion détaillûe do louti^s les dépenses, du

nombre des i nveloppes vendues cl du bénéfice réalisé.

Signé : Directeur, Fédor Prjanischnikoff.

Contresigné : Chef de section, Nicolas Laube.

Notification spéciale du A'" ii.") de la Gazelle de Moscou,

1846 (Ji" Janvier).

l:e l\tdmiinstnilioii de la poste de "Mo' cou.

Pour donner au public les moyens d'expédier sa cor-

respondance par la poste locale, sans payer en espècjs

à chaque présentation de lettres, ainsi que pour la faci-

lité de la remise personnelle avec plus de sûreté que

dans les petites boutiques, dans des lieux plus convena-

bles, il a été introduit dans cette capitale, par suite

d'une résolution de l'administration principale de la

poste, l'emploi des soi-disant enveloppes timbrées en

ditîérents formats, cVst-u-Jire des enveloppes piépa-

rées avec un timbre spécial dont le prix est lixé à H ko-

pecks argent, dont 5 kopecks pour l'expédition de la

lettre et 1 kopeck pour l'envelop,'>. même.

La vente de ces enveloppes a lieu dans les deux sec-

tions de la poste locale, qui se trouvent ;

1. Dans la maison principale de l'administration ;

2. Aux portes d'Arball, dans la maison tlu négociant

Miloutine.

En outre, ces enveloppes se vendent dans tous les

bureaux de poste de la ville; quant à la réception des

lettres, en enveloppes timbrées, par la posie locale,

sans le payement en espèces, elle est désignée, outre

les places usitées de réception (petites boutiques), chez

les magasins de confiseurs suivants :

Près du Théâtre Pierre, chez Lucke
;

Au Pont des Forgerons, chez Doublé ;

Rue Tverskaja, premièrement chez Fayet et seconde-

ment chez Pegalti
;

Rue Arbatskaja, chez Teni
;

Rue Mjasnitzki, chez Zourzowski :

A la Miraseika,_chez Iroleff;

Sous le Novinski, chez Kipalewski;

A la Wolchonka, près du Pont de Pierre, chez OrlofT;

Et à la Nikilniskaja,dans la maison du Prince Galizin,

chez Padwikowski.

Dans les magasins susmentionnés, la réception s'ef-

fectuera toute la journée jusqu'à la fermeture desdits

magasins ; les heures de transport sont les mêmes que

celles établies dans les autres places de réception.

A cette occasion, le public est prévenu que dans les

magasins susdits, la réception des lettres n'est permise

que dans des enveloppes timbrées; si néanmoins on

jetait dans les boîtes des magasins, des lettres avec

enveloppes ordinaires, sans timbre, celles-ci ne seraient

pas remises à destination; cependant, aux autres places

de réception, chacun pourra, suivant sa volonté, re-

mettre les lettres dans des enveloppes ordinaires, ainsi

que dans des enveloppes timbrées, les premières en

payant S kopecks argent et les dernières, sans le paye-

ment en espèces.

Emission fin janvier {t) -1846.

Type semblable ^ ce-

lui do Sainl-Poters-

boui'i^', siiuf l'inscrip-

tion qui se lit : Mos-

koff{skaja) Gorodskaja

Potchla za pismo 3

k(opieck) s{ercbrom), za

konverl \ k(opieck) s{e-

rebrom), soiL: Poste de

la ville de Moscou — 5 kopecks argent pour la

lettre; 1 kopeck pour l'enveloppe.

Impression de couleur sur papier blanc, timbre

à droite.

Format 140 x ilO mm.

5 kopecks, rouge.

Format 139 X 90 "'m.

5 kopecks, rouge.

Format 104 X 75 "">.

5 kopecks, rouge.

Le paragraphe 2 du dernier d(3cument qu'on

vient de lire parle de six échantillons ou formais.

Je ne connais que les trois désignés ici. Comme
il n'est pas question de feuille timbrée, il est

donc probable qu'il n'y en a jamais eu.

L'emploi des enveloppes spéciales timbrées

pour Moscou ne fut pas bien grand. Dans les

premières semaines de 1846, le Directeur du

Déparlement des Postes à Saint-Pétersbourg en

voya à Moscou son adjoint, le conseiller privé

M. Nicolas Iwanowitch Kriskoffavec ordre verbal

de faire suspendre la vente des enveloppes rou-

ges à 5 kop. et d'en détruire le stock entier, ainsi

que le poinçon, ces enveloppes ayant été impri-

mées à Moscou.

Ce n'est pas qu'il y avait fraude, l'émission étant

régulière, mais à cette époque l'impression des

enveloppes avait lieu à l'imprimerie du Départe-

ment des Postes à Sainl-Pélersbourg et ccllc-r-i

y trouvait nécessairement un bénéfice, chaque

enveloppe étant payée 1 kopeck, en plus du
timbre. Il est donc assez probable que la sup-

pression des enveloppes spéciales de Moscou
n'eut lieu que pour faire réaliser un bénéfice au

Département des Postes de Saint-Pétersbourg, qui

n'eut rien de plus pressé que de substituer ses

enveloppes propres fi celles émises à Moscou.

Le lecteur qui fei^a un rapprochement entre le

document publié au Timbre-Poste, n" 210, par

M. Lubkert et ceux que j'apporte aujourd'hui,

sera étonné de constater que suivant M. Lubkert

les enveloppes timbrées de Moscou datent du
1" janvier 1845. Cette date est certainement erro-
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née et je ne m'explique pas où elle a été trouvée,

alietiilu que Moscou n'a fait que suivre l'exemple

de Saint Pét(,'rsl)ourg qui n'a eu ses enveloppes

que le l" décembre 1845. F. Breitfuss.

Le 2« type d'enveloppe 30 kop. 1868 de

Russie.

Suivant son habitude, M. Senf qui trouve fort

naturel de fau'e son journal d'après le Timbre-

Poste, sans lui donner le bénéfice de la citation,

n'a pas manqué de lui emprunter les nouvelles

du mois de juillet. Des renseignements donnés

parfois inexactement par nous et reproduits tels

quels par lui, auraient dû cependant le faire

changer de système; tout récemment encore

l'essai de Belgique, 1862, que nous avions fait

graver et qu'il oblmt par l'indélicatesse de notre

graveur, fut donné par M. Senf comme type

adopté des bandes timbrées; tout cela aurait dû

lui donner ù réfléchir; mais M. Senf est incorri-

gible. En voici un nouvel exemple contre lequel

vient protester M. Breitfuss :

« Je n'ai correspondu, nous écrit-il, ni avec

M. Senf, ni avec le docteur Moschkau, au sujet de

l'enveloppe russe, i" type de 1868 61 je m'étonne

que M. Senf me rende garant de ce qu'il dit dans

son dernier numéro.

» Ce n'est pas ma faute si le rédacteur du I. B.

J. ne comprend pas assez le français que pour

s'apercevoir que je n'ai parlé que du 2« type de

l'enveloppe russe de 1868 et non d'une enveloppe

au type 1875, avec grande inscription. M. Senf a

voulu faire croire qu'il recevait directement la

nouvelle par mon entremise et non par celle du

Timbre-Poste. J'ai du reste souvent remarqué le

sans-gêne de votre confrère allemand, puisant à

pleines mains dans le Timbre-Poste et commet-

tant le procédé peu honnête de ne jamais le citer.

J'espère que ma protestation lui servira cette fois

de leçon pour l'avenir. »

M. Senf aime trop les pommes du voisin que

pour s'amender : telle est notre opinion.

Bibliothèque des Timbrophiles.

Deux vétérans de la Umbrophdie, MM. Phil-

brick et Wesloby, membres de la Société philalé-

lique de Londres, ont entrepris l'histoire des

timbres de la Grande-Bretagne, lâche ingrate s'il

en fût, et, faut-il le dire, ils ont mené à bien leur

travail.

Il n'a pas été aisé de retrouver les documents

et les dates d'émissions relatives aux nombreux
timbres de ce pays, et il a fallu certainement aux

auteurs de ce livre, une patience angélique que
pour les rechercher et surtout les obtenir.

Le volume, écrit en langue anglaise, ne con-

tient pas moins de 384 pages in-8" et se trouve

illustré de cent gravures. 11 a pour litre; The

Postageand Telegraphs Stamps of Great- Brilain.

Voici rénumération de ce qu'il contient :

Les premiers chapitres traitent de l'ancien et

du nouveau système postal et de l'introduction

de celui-ci; il est passé ensuite à l'examen minu
lieux des timbres-poste, des enveloppes, des

bandes, des caries, des essais avant et après 1840,

ceux des émissions actuelles et enfin des timbres-

télégraphes privés et officiels, le tout agrémenté

de curieuses révélations sur toutes ces émissions

et les documents y relatils.

C'est là, on le voit, un travail sérieux, qui fait

honneur à MM. Philbrick et Wesloby et à la So-

ciété Philatélique de Londres sous les auspices

de laquelle le livre a été publié.

Si nous pouvions exprimer ici un désir, ce

serait de voir toutes les Sociétés timbrologiques

en général, entreprendre un travail aussi conscien-

cieux sur les timbres de leur pays, qui ferait faire

un grand pas ù la science limbrologique ei qui

certes aurait autrement de succès que la pénible

publication d'un catalogue dont nous avons en ce

moment l'exemple, publicalion qui fourmille

d'erreurs, parce qu'elle n'est que la mise en or-

dre (?) de ce qui est recueilli partout.

On peut obtenir le volume en question au bureau

du Timbre-Poste, au prix de publicalion (10 shil-

lings 6 pence) ou fr. 13.15
j

Pour l'obtenir franco, par [fr.li.OO

la poste, il faut ajouter. . , 85 '

Nous allions oublier d'annoncer que le second

et dernier volume des

Timbres du Wurtemberg

est paru depuis le commencement du mois der-

nier. Il contient l'énumération des émissions de

cartes, mandats, formules d'expéditions, de fran-

chises et administrations et timbres fiscaux.

Ce travail nous a valu les félicitations de nos

amis et nous prenons la liberté de le recomman-
der à ceux de nos lecteurs qui n'auraient pas

souscrit à la Bibiiothèquc des Timbrophiles

.

Prix : fr. 18 pour les 6 volumes de chaque

série, ou fr. 4 le volume pris séparément.

Imp. veuve J. Sannes, rue Montagne des Aveugles, 7
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NEUFS.

Chronique.

INDES ANGLAISES.

On se sert depuis le

1" juillet dernier d'une

enveloppe qui porte la

marque de fabrique De la

Rue et C'<' et qui nous

donne l'effigie en relief de

la reine Victoria, de profil

à gauciio dans un ovale à

fond guilloehé, contenant,

en haut: India Postage et en bas : four annas six

pies.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni, tim-

bre à droite ; format 133 X 76 "">
:

4 annas 6 pies, orange.

CUBA.

De 1880, M.Schœller possède le 25 c. de p. avec

la simple inscription : dA 1880, la première par-

tie de l'inscription et du B manquant :

2b G. de p., outremer.

VICTORIA.

MIVI. A. Smith et C'<= signalent une enveloppe pour

lettres enregistrées, en deux formats : 140 sur 82

et 150 sur 93™"' avec le papier blanc vergé. Le

cordon qui entoure les lettres chargées est rem-

placé, comme sur les enveloppes anglaises enre-

gislrées, par des traits en couleur carmin ou
rouge. La face porte l'inscription : Tliis Iclter

must be given to an officcr of tlie post office to be

registered,a!id areceipt oblained for 27. Dans l'an-

gle droit supérieur est réservée une place pour
le timbre, sans aucune indication; sous la légende,

à gauche, le moi: Registered dans un cadre formé
d'une ligne.

Le timbre sur la patte de fermeture est à l'ef-

figie de Victoria dans un ovale à fond de couleur

uni, entouré d'un perlé, le tout dans une bordure
guillochée portant Registration en haut et Four
pence en bas.

4 pence, violet pâle.

HAÏTI.

Le "Wzejîer B. Z. ajoute aux valeurs que nous
avons énumérées le mois dernier :

10 centimes, orange.
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ETATS-UKIS DE COLOMBIE.

l^»^)JC(tt)M!CUKIOK POSTALE UNIVERSELLË~

"
^B.UffOTA-

Nous avons signa-

lé le mois précédent

une carie postale

universelle.En voici

le fac-similé :

Voici également

le dessin du timbre

qui est collé sur la

palte de fermeture

des enveloppes re-

commandées.

Nous reprodui-
sons enfin le timbre de 20 cents que nous signa-
lions le mois précédent sans pouvoir en donner le

dessin.

M. Gomez nous adresse deux timbres à l'effigie

de la Liberté fournée à droite, dans un ovale por-
tant inscription

; la valeur est aux angles.

f ccnlavo, noir sur vert pâle.
S — — — lilacé.

,

GRANDE-BRETAGNE.

Le Slandard du 17 septembre 1b8l annonce la

prochaine introduction de caries avec réponse.

GRÈCE.

Le 20 lepta a été retiré de la circulation, ce

timbre ayant été contrefait. Une circulaire de la

Direction générale des postes du 4 mai 1881, fait

connaîlre la contrefaçon dans les termes sui-

vants :

« Le timbre falsifié est imprime sur papier de

mauvaise qualité et de couleur difTérenle de celui

du timbre oHiciel. La face d'Hermès (I; et princi-

palement le nez et l'œil sonl mal fails; les lignes

qui partent de l'oreille vers le cou et le bas de la

face, sont en plus grand nombre dans le faux

timbre. Mais ce qui rend beaucoup plus facile la

découverte du faux timbre, c'est que le rond
poinlillé qui entoure la face d'Hermès a beaucoup
moins de perles dans le faux timbre. Le faux

timbre porte aussi au verso le numéro 20 dont

l'impression a été supprimée depuis un an. »

D'où il résulte que les timbres sans chiffres au

revers appartiennent aux derniers tirages dont

nous avons déjà : 5, 10, 20 lepta.

Le 40 lepla, suivant le Philatélie Record, n'a

plus de chiffre au revers :

40 lepta, violet,

(Ij Nom grec de Mercure.
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M. Joannklôs nous signale le limbre-laxo,

1 drachme, 1" type, non dentelé, cl les 10 el 20

Icpla, 2nype, piqués.

i drachme, vert, non dentelé.

40 lepla, — piqué.

20 — — -

PHILIPPINES.

Ciconlrc la reproduction du

j^^ timbre -Iclcgi'aphe signalé le

'^ j mois précédent.

Le Wiener B. Z. signale avec

la surcharge Habilitado, etc.,

en noir :

2 4/2 c. de peso, sur 2 reaies bleu.

4/8 - "2 -

BRÉSIL.

Nous avons annoncé, n" 210, d'après le Berli-

ner B. Z.,q\iQ\e iOO vols avait pris la couleur

bleue. M. Schœller nous prouve que c'est le tim-

bre vert changé par un acide.

PAVS-BAS.

Sur les observations de M. Moquette qu'il y
avait doux variétés des timbres-taxe, nous avons

reconnu sur les feuilles de ces timbres qu'il y a

eu quatre gravures, dont on a fait un certain

noaibre de clichés qui se retrouvent peut-être

pour chacune des valeurs. Voici le résultat de

nos remarques :

!'<= variété'. A les mots Te betalen en lettres

maigres, le t de Te est peu barré ; entre le cercle

et le cadre un ornement assez gras; le t de Port

a l'extrémité supérieure un peu plus à droite de

l'cchancrure du dessin de l'angle droit inférieur.

2" variété. Les mots Te betalen en lettres plus

larges (voir les e, b) et les lettres t fortement

barrées; entre le cercle et le cadre, un ornement

assez gras; le t do Port a l'extrémité supérieure

juste en dessous de l'échancrure du dessin de

l'angle droit inférieur.

3° variété. Les mots Te betalen comme la 2" va-

riété; ornements plus maigres; le t de Port est

placé devant l'échancrure du dessin, angle droit

inférieur.

i'^ variété. Les mots Te betalen en lettres grasses;

ornements des angles, maigres; le t de Port est

placé après l'échancrure du dessin, angle droit

inférieur, et le P du même mol est plus à gauche
que les autres variétés.

Nous avons rencontré :

l'-û variété. 4 4/2,2 4/2,42 4/2, 4S, 20, 25 cent, 1 florin.

20 — 4 4/2, 2 1/2, 42 4/2.

3» — 4, 4 4/2, 2 4/2, 42 4/2, 4S, 20, 2,î cent.

40 — 4, 45, 2Scent.

Nous n'avons pu établir nos recherches sur des

feuilles entières, de sorte qu'il est probable qu'il

existe d'autres variétés que celles que nous

donnons ici ;
peut-être qu'il sera facile do retrou-

ver les quatre séries complètes.

URUGUAY.

Un avis de la direction générale des postes du

8 aotit 1881 est ainsi conçu :

Direction générale des Postes. — On met en adjudica-

tion l'impression d'un million do timbres-poste de sept

centesimos chacun.

Les soumissions s'ouvriront au bureau du Directeur,

le mercredi (10 août), h midi.

M.Pena a eu la préférence sur ses concurrents,

s'il s'en est présenté, et a immédiatement livré

son travail h la Direction des postes.

Le timbre à 7 centavos est paru le 25 août der-

nier; il nous arrive'lrop tard pour être reproduit

ce mois-ci. Il représente le citoyen Joaquin Sua-

rez, président provisoire h l'époque du Siège de

neuf ans, nous dit M. Wonner; l'effigie est h

droite dans un petit ovale formé d'une grecque;

aux angles, de gros chiffres sur fond uni, dans

des cercles; à gauche, Rep. del; h droite : Uru-

guay ; en haut et en bas : cent"^.

L'aspect du timbre est pitoyable.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blaac, piqué 13 :

7 centesimos^ bleu.

PARAGUAY.

Le timbre 10 centavos vert a remplacé le tim-

bre môme valeur imprimé en brun-rouge. Ce

timbre vert a reçu diverses surcharges, 1, 2, 4,

annonçant de nouvelles valeurs qui ont été litho-

graphiées à Buénos-Ayres et qui doivent être

aujourd'hui en usage :

40 centavos, vert.

4 — sur 10 c, —
2 — — 40 c., —
4 — — 40 c.. —

BAVIERE.

Nous tenons de

M. Joannidès le

timbre de retour

Speyer, au type

ci-contre :

Speyer, noir sur blanc.
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FINLANDE.

Au type connu, M. Breitfuss nous envoie :

•10 penni, brun

et des mandats sur papier blanc : 1" en finlan-

dais; 2» en suédois, sans timbre, mais avec les

armes de Finlande et diverses inscriptions. Le

tout imprimé en noir.

TURQUIE.

On sait ou on ne sait pas que la surcharge du

timbre de janvier 1875 a été changée vers la fin

de l'année, pour le 1 piastre qui l'a plus étendue,

notamment du haut. M. Glavany nous remet de

cette émission un timbre avec la surcharge ren-

versée, c'est-à-dire que l'impression a eu lieu sur

le timbre avec le croissant en bas :

i piastre, jaune, fin 1875.

1 — — — surcharge renversée.

WURTEMBERG.

Nous avons révélé l'existence, le mois dernier,

d'une carleSpf.+ l kreuzer, avec le mot iTerm.

On nous envoie cette même carte sans la sur-

charge du timbre 5 pfennig cl sans l'annulation

du timbre 1 kreuzer, mais on voit distinctement

l'empreinte en creux de ce timbre. Jl est h sup-

poser que l'imprimeur aura pris doux cartes pour

une, pour y appliquer la surcharge et que la se-

conde aura reçu l'empreinte en creux du timbre

que recevait la première carte.

Nous avons encore une variété de celle carte

avec le mol Koniglich, d'une dimension de 29'"™:

5 pfennig -\- 1 kreuzer, violet et vert.

M. Campbell nous adressse :

1" Une carte avec timbre octogone l kreuzer à

droite, angle supérieur de la dimension de 128

sur 90 "" avec l'inscription : Bûcher Beslellzellel

(Bulletin de souscription pour livres) en haut, le

mot Ajj plus bas, vers la gauche, et in en bas vers

la droite avec une ligne pointillée en dessous, pour

l'adresse. Au revers il y a des communicalions

imprimées et manuscrites
;

2° La carte d'avril 1873 avec cadre et surcharge

du petit timbre ovale aux armoiries et l'inscrip-

tion : K. Postamt, Post-Bienst-Sache :

Variété D. 1 lireuzer, vert-jaune.

3» La carte de février 1875 sans cadre et im-

pression noire, surchargée du grand timbre rond

aux armoiries, Kôn. Wurtt. Postdireclion et l'in-

scription : K. Post, Post-Dienst Sache :

Variété A. 2 iireuzer, lilas.

Une ordonnance du ministère royal de la jus-

tice crée des enveloppes-mandats pour les af-

faires de service. Voici celte ordonnance, en

attendant les enveloppes :

Afin de rendre possible que les signes de valeur spé-

ciaux pour les relations officielles des autoriti's de l'État

puissent également s'utiliser par voie de mandat-poste,

pour les payements à effectuer à ces autorités, il sera

confectionné, par suite de décision du ministère royal

des affaires étrangères, division pour les postes, des

enveloppes de mandats-poste, munies du timbre des

signes de valeur officiels, que l'on pourra se procurer

aux bureaux de poste de la même manière que les si-

gnes de valeur officiels déjà en existence. Comme il ne

sera confectionné qu'une seule espèce, savoir celle por-

tant le timbre de valeur de tS pfennig, lisqucl montant
correspond à la taxe la plus basse de mandat-poste, il

y aura lieu, pour parfaire les taxes plus élevées, d'ap-

poser d'autres timbres jusqu'à concurrence de la taxe

due.

Référence étant faite à l'ordonnance du ministère do

la justice, du 30 mars 4881, concernant le mode à suivre

dans le maniement du port postal dans les affaires de

service (ilioHiïeîfî-, n" 76, du ii'>' avril de l'année cou-

rante), la présente disposition est portée à la connais-

sance des autorités et fonctionnaires du Département

de la justice, avec la remarque additionnelle que, pour

éviter un trop grand accroissement des relations par

mandat-posle, lesquelles, selon les circonstances, pour-

raient rendre nécessaire une augmentation assez consi-

dérable du capital d'exploitation de l'administration des

postes, la Direction générale des postes et télégraphes

royaux a considéré comme désirable que l'utilisation du

mode de mandat-poste, remplaçant les envois de numé-

raire, fut, par les autorités de l'État, limitée dans la

mesure du possible.

Stuttgard, le ,11 mai 188L

Faber.

Un document en date du 17 septembre 1881

annonce pour le 1'='' octobre l'émission d'enve-

loppes oflicielles timbrées l\ 5 et 10 pfennig en

deux formats.

Nous y reviendrons lorsque nous aurons vu ces

enveloppes.

TABAGO.

De nouveaux timbres nous sont parvenus au

type reproduit en juillet, c'est-à-dire avec le mot
Postage. Il y aurait par conséquent de celte série ;

•1/2 penny, brun-violet.

1 — brun-rouge.

4 — vert clair.

6 — bistre-gris.

1 shilling, bistre-jaune.

Ce dernier, non dentelé, existe dans la collec-

tion de i>L A. de R.
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iPENNVHALfPEM

Le Philatélie Record a reçu

la carte postale au type connu

des cartes des Antilles anglai-

ses. Elle porte pour inscrip-

tion :

Union postale universelle.

Tobago (Tabago).

Posl Card.

The address only, etc.

Impression couleur sur carton chamois :

4 l'2 penny, brun-rouge.

HAYDERABAD.

La série des timbres sur azur, tirage de fan-

taisie, est complète, cela ne pouvait manquer.
Nous en avons vu toutes les valeurs.

GUINÉE.

Sur les indications du Welt Posl, nous signa-

lerons en plus de la série connue :

ë reis, vert.

Nous croyons que l'existence de ce timbre mé-

rite d'être confirmée.

PÉROU.

Les timbres-taxe nous arrivent avec la sur-

charge bleue, ovale : Unio7i Postal Universal —
Lima — Plata. Nous avons seulement reçu :

5 centavos, vermillon.

10 — orange.

Nous avons aussi une carte 4 centavos, noir.

GRENADE.

On nous informe de plusieurs côtés que la

feuille des timbres d/2 penny contient une erreur.

Un timbre porterait le mot ostage, la première

lettre manquant ;

•1/2 penny, violet et noir.

INDES PORTUGAISES.

Le Philatélie Record ajoute aux variétés énu-

mérées dans nos précédents numéros, les sui-

vantes :

5 reis, rose, surctiarge noire sur 15 reis 1875.

6 — violet, — — 25 — 1881.

2 tangas, vert, — — 50 — 1878.

4 — — — - 10 - 1881.

Toutes ces surcharges, faites au hasard sur des

timbres d'une valeur inférieure à celle qu'on leur

donne aujourd'hui, frisent joliment la plaisante-

rie.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Nous avons un 2« type de la carte postale uni-

verselle. Elle diffère de celle connue, par les

points suivants :

1° par les caractères en général plus gras et un
tant soit peu plus grands ; le mot Allemagne seul

est de caractère plus maigre et plus allongé ;

2° la 3" ligne commence par le mot in, tandis

que le type connu n'a pas ce mot :

10 pfennig, carmin sur chamois.

GUATEMALA.

M. Culman nous avise de la réception de tim-

bres 114, 1/2,1, 2 reaies de 1878 et 1880 avec sur-

charge 1 centavo (5, 10, 20).

1 centavo sur 1/4 real, brun et vert, 1880 surch. noire.

5 _ 1/2 — vert, 1878 — —
40 — 1 — noir et vert, 1880 — —
20 — 2 — carmin, 1878 — —

Ces timbres ne sont que provisoires. Il seront

remplacés en novembre prochain par une série

composée de cinq valeurs, au type « Coco ».

BELGIQUE.

La série des timbres de chemins de fer a été

augmenlée d'une valeur nouvelle au même type:

25 centimes, vert émeraude.

On parle d'une autre valeur, 1 franc, qui serait

émise incessamment.

Voici la circulaire qui annonce le nouveau

timbre à 25 centimes :

Circulaire 196. Le 8 août 1881.

Lrs stations et les bureaux de poste recevront avec la

présente circulaire, pour être mis en vigueur immédia-

tement, le 1er supplément au tarit du 1er mai 1881, pour

le transport entre la Belgique et la France, des colis

postaux, sans déclaration de valeur, dont le poids n'ex-

cède pas 3 kilogr.

Ce supplément comprend les relations avec la Corse,

l'Algérie, la Tunisie et les Colonies françaises.

Les stipulations de la circulaire n» 89, du 25 avril der-

nier, sont applicables à ces envois, sous réserve des

modifications ci-après :

L'affranchissement s'effectue au moyen de timbres

adhésifs valeur -50 centimes à apposer sur le bulletin

d'expédition, waw il devra être fait usage pour les com-

pléments de taxe de timbres valeur 23 centimes.

Pour les envois au départ de la Belgique, les bureaux

d'échange inscriront dans la colonne 8 de la feuille ré-

capitulative, série J, no 36, les bonificalionii ci-après

indiquées, suivant la destination des envois :
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TURKSISLANDS

PEWNYHALFPEHNYl

Suit le tarir.

Le Comité d'Administration des chemins de fer de l'État.

La Direction générale des Postes et télégraphes.

ÎLES TURQUES.

Nous reproduisons le timbre

de la carte signalée le mois

dernier.

La circulaire de MM. A. Smith

et C'« annonce au type Chy-

pre, etc., le timbre i pence qui

va mettre un ternie, espérons-

le, à toutes les surcharges dont nous avons été

gratifié depuis quelque temps.

Impression de couleur sur papier blanc au fiia-

gramme CC et couronne, piqué 14 :

4 pence, bleu pâle.

Nous avons critiqué l'orlhographe française

(Iles de Turc) de MM. De h Rue; M. Phiibrick

critique à son tour la nôtre et prétend que le

nom de cette colonie anglaise doit être Ile de

Turk, nom donné en souvenir de l'amiral anglais

portant ce nom, qui prit possession de ces îles

pour son pays.

Tous les dictionnaires géographiques français

que nous avons consultés — quand ils parlent de

ces îles — les renseignent : lies Turques; voilà

pour nous excuser. Quant à l'amiral Turk, nous

devons avouer que nous ignorions complètement

qu'il eût existé. Nous avons bien entendu sou-

vent donner ce nom à divers chiens, mais nous

ne croyons pas que c'était en souvenir d'un ami-

ral anglais.

SUISSE.

Nous tenons le timbre 5 centimes signalé le

mois dernier d'après un journal suisse. Le papier

contient dans la pâle des fils de soie bleus et

rouges :

S centimes, brun-chocolat.

RUSSIE.

M. Breitfuss nous annonce la prochaine émis-

sion de deux nouvelles valeurs : 35 et 70 kopecks.

Le choix des couleurs n'est pas encore arrêté,

mais le type sera de dimension plus grande que
les timbres actuels. Voici la raison de cette émis-

sion, qui nous amènera peut-être d'autres tim-

bres de plus fortes valeurs : 5 la suite de l'adop-

tion d'une taxe à 7 kopecks, les timbres à 10 et

20 kopecks, type 1875, ayant élé retirés de l'u-

sage (ceux à 30 kop. l'ayant élé antérieuremeni),

la plus haule valeur des timbres que la poste

débitait était de 7 kopecks. C'était un inconvé-

nienl, car il fallait couvrir souvent des lettres

entières de timbres et comme le public était au-

torisé à coller l'un sur l'autre les timbres, pourvu

que les deux tiers fussent visibles, il en profita

pour conserver le troisième tiers et l'utiliser à

l'occasion avec un autre tiers, ce qui frustrait le

gouvernement de 33 "U de la taxe. Depuis que la

fraude a été découverte, les timbres doivent être

ai -gnés les uns à côté des autres, ce qui doit faire

tort aux enveloppes de petit format. Mais la poste

a résolu d'émettre des timbres à 35 et 70 kopecks

pour éviter en partie les inconvénients d'em-

ployer des légions de timbres.

Tichvin (Novgorod). M. Lubkerl nous a fait voir

le timbre ci-contre aux ar-

moiries dans un ovale,

avec inscriptions, type qui

prouve que l'administra-

tion s'est mise en frais pour

avoir un timbre respecta-

ble — de grandeur.

L'impression est noire

sur papier carlon de cou-

leur :

{) liopecks, rose vif.

Griazoïvetz (Wologda). Du timbre 4 kop. ré-

cemment émis, il y a six variétés sur deux ran-

gées verticales.

Les enveloppes russes avec surcharge,
de 1880/1881.

Comme on le verra par la suite, c'est dans un
but d'économie que certaines enveloppes, tom-
bées hors d'usage, reçurent une surcharge. Les
documents suivants en font foi :

Ministère des affaires étrangères.

Département des Postes.

Section N.

Table I.

4 août 1879.

Par suite de l'introduction des timbres-poste et des
enveloppes timbrées delà vakur de 7 kopecks, ainsi

que des cartes postales avec un timbre à 3 kopecks,

d'un nouveau dessin, à partir du 20 mars de cette an-

née, il reste dans les magasins du Département des

postes, inutiles pour l'emploi :

Timbres à 8 kopecks 10,679,180

Enveloppes timbrées à 8 kopecks .... 71S,5.S8

— 40 - ... . 436,818
Cartes postales, avec timbre 3 k., inscrip-

tion locale 140,366

Cartes postales, avec timbre 4 k. ... 44,586

En outre il y a encore à VExpédition pour la fabrica-

tion des papiers d'Etat :
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Timbres à 8 kopecks 1,450,000

Enveloppes à 8 kopecks 1,360,000

— dO — 574,000

Cartes postales à 3 kopecks 80,000

qui sont fabriqués et qui doivent être reçus par le Dé-

partement.

Vu que ces signes d'affranchissement sont complète-

ment inutiles et qu'il est foil incommode de les garder

dans les magasins du Département des postes, où il n'y

a que peu i\d place, le Di'partement des postes propose :

I. De faire anéantir les timbres et les cartes postales

susmentionnés, à l'expédition pour la fabrication des

papiers d'Etat, avec d'autres signes d'affranchissement

qui seront envoyés des ressorts postaux des différents

gouvernements, conformément au règlement du Dépar-

tement des postes, traitant les signes d'affranchissement

des anciennes émissions.

2. De ne pas détruire les 3,086,358 enveloppes tim-

brées à 8 et 10 kopecks, par suite du prix élevé de leur

fabrication (15,431 roubles 7« kopecks), mais y apposer

une griffe spéciale à l'expédition, en payant pour ce

travail 7,715 roubles 89 kopecks, c'est-à-dire 1/4 ko-

peck pour chaque enveloppe, et les vendre au public

7 d/2 kopecks l'enveloppe.

Pour mettre en exécution la présente, le Département
a l'honneur de demander l'autorisation de Votre Excel-

lence.

Signé. Directeur, Baron Velhio.

Contresigné. Chef de section, W. Tschirikoff.

Celte pi'oposition a reçu l'approbation du mi-

nistre des affaires intérieures, S. E. MakofT.

Une circulaire postale revient sur ces enve-

loppes.

§ 8 de la 5^ circulaire de ta juridiction postale, i879.

4« section, no 25!ïi6o, le 15 novembre 1879,

Traitant des enveloppes timbrées avec une griffe y
apposée.

Le Département des postes porte à la connaissance de

tous les établissements postaux que, par suite du stock

considérable d'enveloppes de 'a valeur de 8 et 10 kop.,

restant au département, ordre a été donné d'apposer

sur les enveloppes susm^n ionnées, une griffe spéciale

avec inscription en couleur roiii;;e « Prix : 7 k"i. »; par

suite, ces enveloppes ainsi surchargées seront envoyées

du Département dans les établissements postaux et de-

vront être vendues au public à 7 1/2 kopecks l'enveioppe.

Avant l'adoplion de la griffe destinée à réduire

la va'eur des enveloppes, il en

fut soumis deux. Voici le des-

sin de celle qui ne fut pas

à.'r^^^âflË^I adoptée. Elle diffère peu de celle

sur liqueMele Dépailement fixa

son choix et a élé appliquée

SS^^ <a sur les enveloppes suivantes :

» ' v^àj Moyen foi mal, tyoe 1875.

8 kopecks, gris, surcharge rouge.

10 — brun, —

On a vu par le document cité plus haut, que la

combinaison de la surcharge sur les enveloppes

tombées hors d'usage avait procuré au Trésor un

bénéfice de 7725 roubles 89 kopecks, au lieu de

les brûler, comme cela se pratiquait toujours.

Le document en question, en parlant des enve-

loppes à 10 kopecks, ne faisait aucune distinction

entre les émissions de 1872 et 1873: l'expédilion

pour la fabrication des papiers d'Etat a donc sur-

timbré lus enveloppes des deux émissions, la

première en petit nombre. Voici les vainolés qui

existent et dont la mise en usage a commencé

seulement en février 1880, ainsi qu'il résulte du

document ci après :

Ministère des Affaires intérieures.

Département des Postes.

Section N.

Table I. Monsieur le Conseiller

23 février 1880 de Collège Daeff.

No 3999.

Le Département des Postes, en supplément de l'in-

struction du;2o août de l'année 1879, sous le no 16990,

vous confie de recevoir de l'expédition pour la fabrica-

tion des papiers d'Etat, des enveloppes timbrées de 8 et

10 kopecks, avec des griffes apposées « prix 7 kopecks»

et de les envoyer aux établissements postaux en quan-

tité ne dépassant pas tO o/o des envois communs d'en-

veloppes à 7 kopecks.

Indépendamment de cette mesure, vous êtes tenu de

présenter au Département, à titre de modèle, 5000 enve-

loppes de 8 et 10 kopecks de chaque format, avec griffe

apposée.

Signé. Directeur, Baron Velhio.

Contresigné. Chef de section, W. Tschirikoff.

Emission du 23 féorier 1830.

Armoiries en relief dans un

double ovale contenant la va-

leur en toutes lettres sur fond

guilloché et en chiffre en bas,

surchargé d'une grifîe oblon-

gue portant : Ziena 7 kop. ou

Prix 7 kopecks, en rouge.

Impression de couleur sur

papier blanc uni, timbre à

droite.

Grand format (140 X HO """), type 1872.

7 kopecks sur 10 kopecks, brun, surcharge rouge.

Grand format (140 X 110 """), type 1875.

7 kopecks sur 8 kopecks, gris, surcharge rouge.

7 — 10 — brun, —
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Moyen format (143 X 82 ">»), type 1875.

7 kopecks sur 8 kopecks, gris, surcharge rouge.

7 _ 40 — brun, —

Format de dame (138 X 57 ""'), type 1875.

7 kopecks sur 8 kopecks, gris, surcharge rouge.

Format devUiteiWi X 74"™), <2/iOêl875.

7 kopecks sur 8 kopecks, gris, surcharge rouge.

Erreur d'impression, émission de juin 1881

.

Grand format {HO X 110 »»), type 1875.

7 kopecks sur 20 kopecks, bleu, surcharge rouge.

Les formats de dame et de visite ont été sur-

timbrés en petit nombre sur la demande d'un

haut fonctionnaire : c'est ce qui explique leur

rareté.

Les grands et moyens formats, 7 kop., sur 8 el

10 kopecks, sont toujours en vente à la poste.

Quant aux enveloppes 20 kopecks ayant reçu la

surcharge 7 kopecks, par suite d'une erreur,

elles n'ont pas été émises, mais la poste a accep-

té comme valables celles qui ont été employées,

la valeur ayant été payée 20 1/2 kopecks.

Conformément aux instructions du Directeur

des Postes, les 1960 enveloppes 20 kopecks qui

ont reçu la surcharge, ont été briilées, moins les

quelques-unes que j'ai acquises. F. Breitfuss.

Les enveloppes russes à 20 kopecks,
avec surcharge.

Saint-Pétersbourg, le 12/24 août 1881.

Monsieur J.-B. Moens, à Bruxelles.

Dans le N» 223 (juillet 1881) du journal le Tim-

bre-Poste que vous rédigez, se trouve un article,

qui réclame quelques renseignements du Dépar-

tement des Postes, concernant l'émission d'enve-

loppes 20 kop. avec la surcharge de 7 kop.

Je suis chargé par le Directeur du Département

des Postes de vous informer, que la surcharge

avec l'inscription en rouge « Prix 7 kop. » ne fut

appliquée, d'après l'ordre du Ministre de l'Inté-

rieur, S.E. Makoff, par l'imprimerie de l'Etat, que

sur des enveloppes de 8 et 10 kop., qui se trou-

vent encore en vente au prix de 7 1/2 kop. l'en-

veloppe. Récemment l'Imprimerie a présenté au

Département des Postes environ 2000 enveloppes

20 kop. avec la même surcharge de 7 kop., ap-

pliquée par erreur. Ces enveloppes ont été rete-

nues au Département, pour être annulées; mais

comme un des collectionneurs de timbres- poste

à Saint-Pétersbourg, M. F. Breitfuss, avait expri-

mé le désir de se procurer une centaine d'enve-

loppes 20 kop. surtimbrées, au prix de 20 1/2 kop.

la pièce, on les lui a livrées à ce prix. Le reste

desdites enveloppes ne se trouve pas en vente.

Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite

considération.

W. TCHIRIKOFF,

Chef de la IVo section du Départ» des Postes

Les postes privées des États-Unis

d'Amérique.
Suite. — Voir N" 2;4.

CHAPITRE IX.

Charleston (Etat de la Caroline du sud).

HONOUR, KINGMAN, MARTIN, BECKMAN.

M. Jean H. Honour J' nous dit qu'il a institué

avec son beau-frère M. Kingman, une poste dans

la partie Est et une autre dans celle Ouest de la

ville, en 1850. Plus tard, M. Kingman céda la

poste à M. Martin et en 1860, M. Honour fut rem-

placé par M. Beckman, lequel continua jusqu'en

1864 ou 1865.

Bien que M. Honour nous ait certifié qu'il ne

s'est établi qu'en 1850, nous croyons qu'il se

trompe de date el qu'il ouvrit sa poste en 1849.

Émission de 1849.

Ovale uni portant l'inscription

dans le cadre: fiojiowr's City Pas

t

Paid 2 cents.

Impression noire sur papier cou-

leur :

2 cents, bistre-rouge.

Le timbre que nous avons vu était appliqué sur

une lettre datée du 16 août 1849 : c'est ce qui

nous fait croire que la poste existait en 1849.

Nous devons avouer cependant que nos propres

recherches sur l'authenlicité de ce timbre sont

restées vaines et que les honneurs de cette décou-

verte reviennent à M. H. Stockwell, de New-York,

qui aurait rencontré le timbre en question parm»

une quantité de vieilles correspondances.

Émission de 1850.

®KIKGTŒAN
S CityPost

^
fliPaid. - 1 cts.i

Inscription dans un petit cadre oblong formé de

grosses boules ombrées.

Impression typographique noire sur papier de

couleur :

l«r type, — 2 cents, liias pâle.

2e — 2 — —
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précédent, mais avec addition du

inol : Paid.

On dit, avoir rencontré le S» type en noir sur

vert.

Emission de 18S1.

©©a®S)@P Môme disposition que le timbre

{ijlTITY POST 6

U) 2 Cents 6,

ô>©®©®©ïS Impression typographi(|ue noire

sur papier du couleur :

2 cents, lilas paie.

Émission de 1856.

^ C'<^''^vS\f?^^ Inscription : Eonours Peniiii

;; :uiNci'uH'sâ Posl Paid dans un cadre ol)long

Xi-'enny PostM orncmenlé et formant de petites
O J?AU). g ,

.

fu^e^c^ croix.

@ MABTIN'S

Impression lypogi apbique noire

sur papier de couleur :

Sans valeur (2 cents), lilas pâle,

Émission de (?).

Inscription : Martin's City Posl

Paid 2 cts. dans un cadre formé

â City Post. g dg grosses jjoules ombrées.
^Paitl—î cts.gj

S®@®©©€î© Imprimé lypographiquemcnl

en noir sur papier de couleur :

2 cents, lilas pâlo.

On trouve autant de variétés à la feuille de tous

ces timbres, qu'elle comporte d'exemplaires.

Emission de \859 ou 1860 (?).

Inscription : Eonour's City

Post — Paid dans un cadre

oblong formé de chaînes.

Impression typographique

noire sur papier de couleur.

2 cents, lilas pâle.

D'après M. Beckman, lorsqu'il reprit la poste de

M. Honour, il lit confectionner des timbres, mais

il en supprima l'usage après en avoir employé

environ 500 exemplaires, trouvant plus commode

le payement en espèces : nous devons avouer

n'avoir jamais vu le timbre en question.

CITY POST.

Nous ne connaissons rien à l'égard de ce timbre

qui se trouve dans la collection de M. Scott sur

une lettre du 6 janvier 1855.

Emission de .,.. 1855 (?).

'P] C l T Y iS

2
Inscription dans un cadre orné.

Imprimé typographiquemenl en

y P O ST-jl) iioi'' sur papier de couleur :

MW^^ië^ 2 cents, lilas pâle.

CHAPITRE X.

Chicago (Etat de l'IIlinois).

Tous les timbres que nous allons décrire de
cette ville sont d'une authenticité absolue, bien

que nous no sachions rien sur les postes qui les

ont émis.

BaADY AND G".

Emission de (?).

Inseriplion dans un ovale à

fond ligne horizontalement,

avec ornements aux quatre

côtés extérieurs.

Gravé en taille-douce et

imprimé en couleur sur pa-

pier blanc :

1 cent, lilas.

CHICAGO PENNY POST.

Emission de (?).

Ruche dans un ovale irré-

gulier portant : Chicago
Penny Post; cadre rectan-

gulaire extérieur.

Imprimé typograp'aique-

ment en couleur sur blanc :

Sans valeur, orange.

Il y a un grand nombre de ces timbres en exem-
plaires neufs : nous les supposons des réimpres-

sions.

floyd's penny post.

Emission de (?).

Effigie 3/4 de face tournée vers

la gauche dans un cercle, ayant

au dehors, en haut : Floyd's; en

bas : Penny Post.

Impression lithographique de

couleur sur papier blanc.

Sans valeur, bleu.

— brun.

— vert.

Réimpressions faites en 1861/63 par M.Husscy,

de New-York :

Sans valeur, bleu.

— brun.

— vert.

— rouge.

— noir.

Ces deux dernières couleurs existent peut-être

dans les impressions originales : nous ne les

avons jamais rencontrées.
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VVHITTEI.SEY s EXPRESS.

Émission de . . . (?)

Effigie de Washington à

gauche portant en bas lechil'-

fre 2 et renfermée dans un

ovale ; en haut ; WhiUetseifs

Express; en bas : cents; cadvc

extérieur rectangulaire.

Gravé sur i)ois et imprimé

en couleur sur blanc :

"2 cents, rouge.

2 — bleu.

CHAPITRE XI.

Cincinnati (Etat d'Ohio).

Les détails nous manquent sur les postes de

cette ville comme sur celles de Chicago.

BROWNE AND CO^ CITY POST.

Nous disons Browne bien que l'orthographe

du nom laisse quelque doute en présence des dif-

férences qui existent sur les deux timbres. Le

1 cent a été lithographie chez M. Gibson à Cincin-

nati, suivant l'indication du timbre : nous ne sa-

vons pas quel est l'auteur du 2 cents.

Emission de {?).

m.

ChilTre orné dans un ovale ù fond ligné horizon-

talement ; en haut : Broxvn & Co^ ou Browne &
Co"- ; City post sur les côtés ; cent ou cents, en bas.

Impression lithographique de couleur sur pa-

pier blanc :

•1 cent, noir.

2 - -
BISHOP'S CITY POST.

Emission de (?).

Ovale uni avec inscriptions au

dehors.

Gravé sur bois et imprimé en

couleur sur blanc :

Sans valeur, bleu.

Ce timbre nous vient d'une

source très-respectable, mais

personnellement.nous ne savons

rien à son égard.

FRAZER & C.

Emission de 1847 (?).

Aigle essorante dans un

double ovale large avec

inscription : Frazer & Co
— City despatch post ; ca-

dre oblong extérieur.

Gravé en taille-douce et

imprimé en noir sur cou-

laur :

2 cents, rose.

2 — vert(?).

2 — blanc.

2 — jaune.

Ce dernier nous l'avons vu sur une lettre de

février 1847; le 2 c. vert nous ne l'avons pas vu,

mais on prétend qu'il existe.

CHAPITRE XII.

Golumbia & Wrightsville5(Etat de Pensyl-
vanie).

BRIDGE DESPATCH.

Emission de (?).

Inscription dans un cadre

oblong.

Imprimé lypographiquc-

ment en couleur sur cou-

leur :

Sans valeur, or sur vert.

— — or — vermillon.

Ces timbres servent à affranchir les lettres d'un

port à l'autre de ces deux villages situes sur les

4

C. &W.

DESPATCn.

bords de la rivière Susquehauna.

CHAPITRE Xlll.

Easton (Etat de Fensylvanie).

BROWNE'S EASTON DESPATCH.

Cette poste fut établie en 1856; après une courte

durée d'insuccès, le propriétaire ne continua pas

le service de celte poste.

Emission de 18S6.

Inscription dans un cadre

carré.

Imprimé en noir sur papier

de couleur:

2 cents, vermillon.

Ce timbre est des plus rares : il n'existe que

dans la collection de M. Philbrick.

BROWNE s

Easten
DespatckPosi

Zwo Cents.
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Emission de 4856.

Effigie de Washington 3/4

de l'ace vers la gauche, dans

un cercle ù fond ligné; cadre

exlériour rcclangulairc por-

tant inscripUons.

Gravé en laille-douce avec

les ins( riptions en typogra-

phie dillérant un peu sur

chacun des timbres de la feuille. Imprimé en cou-

leur sur blanc :

2 cents, noir.

CHAPITRE XIV.

Newark (Etat de New-Jersey).

CITY LETTEU EXPliESS MAIL.

Nous ne savons l'ien sur cette poste. Le timbre
que nous avons vu se trouvait sur une lettre du
26 novembre 1856.

Emission de ISSô (?).

Chiffre dans un écu à

fond guilloclic portant

inscriptions autour : Ci-

ty LeUer Express Mail.

Impression lithogra-

phique de couleur sur

papier blanc :

•1 cent,rouge sale.

CHAPITRE XV.

Ne-w-Orléans (Etat de la Louisiane).

MENANT AND C".

On ne sait rien sur cette poste, mais le timbre

est certainement authentique.

Emission de (?).

Inscription dans un

double cadre oblong

avec inscriptions.

Gravé sur bois et

imprimé en couleur

sur papier blanc mince

\ Ezpress'Post
^

^
MENANT &C9

^2iCoi\J:i Street^

2 cents, rouge.

MASON AND G».

Cette poste existait en 1831. Faute de timbre,

nous ne pouvons le reproduire.

C'est un rectangle, cadre d'une ligne ondulée

avec des ornements de fonte aux angles. Inscrip-

tion : Care of Mason's Ncw-Orleans City Express

sur cinq lignes.

Impression noire sur papier de couleur :

Sans valeur, jaune.

CHAPITRE XVI.

Saint-Louis (Etat de Missouri).

SQUIER'ANDrC.

Cette poste existait en 1847. Elle émit les tim-
bres suivants :

Emission de 1847.

Colombe messagère dans un
ovale avec inscription; cadre

rectangulaire avec ornements
entre le cadre et l'ovale.

Imprimé lilhographiquc-

ment en couleur sur blanc,

percé ou non :

perceSans valeur, vert,

— rose, —
— bistre foncé, —
— noir (?),

—
— vert, non percd.

CHAPITRE XVII.

"Washington (District de Colombie).

WASHINGTON GITY DESPATCH.

Cette poste existait de 18S2 à 18S6 et peut-être

môme un peu avant et après ces dates.

Emission de ... . 1852.

Courrier dans un cadre cin-

tré du haut et tourné vers la

gauche; en haut : One cent

Despatch ; eu bas : Washing-
ton City.

Imprimé en lithographiesur

papier blanc :

1 cent, bleu.

1 — violet.

1 — vermillon,

M. Durbin signale ce dernier sur une lettre du
28 novembre 1852.

Emission de (?).

Le même, avec le cartouche

contenant l'inscription Was-
hington City dépourvu de

toute inscription.

Imprimé en lithographie

sur papier blanc :

4 cent, rouge.
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CHAPITRE XVIII.

TATashington (Etat de Delaware).

ROCHE'S CITY DESPATCH.

On ne connaît rien sur ce

timbre qui a élé signalé par

M. Duri)in dans son journal

à l'effet d'obtenir quelques

renseignements qui n'ont

pas abouti.

M. Durbin n'indique pas la couleur de l'impres-

sion.

CHAPITRE XIX.

Etat de Californie.

CALIFOHNIE PENNY POST COMPANY.

Cette poste fut établie en 1855, par un nommé
J. -P. Goodwin. Elle ouvrit d'abord des bureaux

dans les villes de San Francisco, Sacramento,

Stocliton et P.Iaryville, mais elle en établit immé-
diatement après à Benicia, Coloma, Nevada, Grass

Valley et Mokclumne Hill. Elle n'exista, dit-on,

que durant six mois ; néanmoins la quantité de

ses enveloppes postales,dont nous parlerons plus

loin, est surprenante.

Le but de cette poste était :

i. Transporter à la poste du gouvernement les

lettres destinées à l'intérieur du pays :

2. Recevoir de la poste gouvernementale et

distribuer à domicile dans les villes sus-indiquécs,

les lettres qui venaient de l'intérieur et que les

expéditeurs avaient adressées aux soins de cette

compagnie.

Émission rfe ... 1855.

Inscription dans un

ovale perlé ; cadre

oblong avec angles li-

gnés horizontalement.

Gravé sur bois et

imprime sur papier

launalre

5 cents, bleu.

Émission de . . 1855.

Inscription dans un petit

ovale renfermé dans un cadre

oblong aux coins évidés f^t

aux angles lignés horizonta-

lement.

Gravé en taille-douce et imprimé en couleur

sur blanc :

2 cents, bleu.

Pour une raison que nous ne nous expliquons

1

pas, notre graveur a mai que le chiffre 5 pour 2.

Ces deux timbres servaient à affranchir les let-

tres confiées à la compagnie Penny Post pour le

transport à la poste du gouvernement.

Nous avons lieu de croire qu'il existe deux au-

tres types, mais nous n'avons pu les rencontrer.

CHAPITRE XX.

San Francisco (Etat de Californie).

En plus de la Penny Post C° que nous venons

de signaler au chapitre précédent, il y avait dans

la ville de San Francisco les postes suivantes qui

ont émis des timbres ou des enveloppes timbrées :

SAN FIUNGISCO LETTER EXPRESS.

Etait SOUS la direction :

en 1860 de Van Dyck et Early, au n" 162, rue Mont-

gomery ;

— 1861 — G. E. Early — 630, môme rue;

— 1862 do (?) coin des rues Montgomcry et

Merchant.

Il n'y a pas de timbres de cette poste, mais nous

aurons à parler de ses enveloppes timbrées dans

la 40 partie de notre travail.

CALIFORNIA CITY LETTER EXPRESS.

Les propriétaires étaient MM.Hoogs etMadison.

De 1862 à 63 leur adresse était au 418, rue Mont-

gomcry.

1864 à 65 — — 424 —
1866 — - 31G -
Deux timbres furent émis.

Émission de 1862.

Semblable au type

suivant,mais d'une di-

mension un peu plus

grande et un léger

changement de l'in-

scription : Wedding

Cards , N'olices and

Lelters detivered by

the California cily

Letler Express C
Office at Hoogs and Madison Real Estate, Eouse

Brokers and Rent coUcctors, 418, Montgomery st.

[0 cents; aux côtéb et en haut : M cents.

L'inscription veut dire : caries de mariage,

notices et lettres livrées par la California City

Letter Express Co, chez Iloogs et Madison, cour-

tiers d'immeubles et agents pour la collection des

loyers.

Composé typographiquement et imprimé en

couleur sur blanc glacé :

10 cents, rouge.

(A continuer.) G. H. Coster.

J 10 cents <_

Wcddingeartls, Noticesf
'and Lettcrs delivered,^

SSioy.stie CaliMmia ^

"S CityLetterExvrf ss =

^Co. Oiaceat-HoogrsS.

^ &". Madison's/Beal g. J
- Estate ,' Honse Bro-û> \

Svkcrs & Rcnt CoUectors,,

^418 M'ontffomery StX
~\ 10 cents P
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Abonnement par année :

PrIXIINIFOKME tOURTOUSPAÏS 6 0T
Le Numéro 0-CO

ON s'abonne chez J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Braxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Atenae Louise).

Les leltresnoiiaffraiicliies sont lifçoiiroiisemî^nt refusées

Toute demande d'abonnement doit

ÊTRE accompagnée DU MONTANT EN

MANDATS -POSTE OU TIMBRES - POSTE

NEUFS.

Chronique.

PARAGUA-Ï,

Nouslenons les timbres définitifs let 2 cenlavos

que nous envoie M. de! Pont. Ils rappellent les

imbres de la première émission et ont le type dif-

férent pour chaque valeur.

Impression lithographique de couleur sur papier

blanc, piqué 12 1/2:

1 centavo, bleu.

2 — carmin.

Les exemplaires que nous avons eu pour notre

dessin sont les essais imprimés :

i^l centavo, hmn, non dentelé.

"~':'~'::iZM^ — bleu. —

Le timbre de 4 centavos que nous n'avons pas

vu, sera brun, dit-on.

f
T^^FyjKJ^^f\J \J -^\^,>'^>

l__/-\-/-vr-v rvrxrvAi'A/^

Voici enfin la reproduction du 10 centavos dont

nous parlions le mois précédent et celle du même
timbre avec surcharge.

PRUSSE

Il paraît qu'on a découvert l'enveloppe i sgr.

avec inscriptions obliques en diverses variétés.

M. Lietzovv a reçu entre autres les formats

grand et ordinaire avec la patte tresse ovale et
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M. Modinger le format ordinaire avec la tresse

ronde.

BELGIQUE.

La carie de service du Ministère des Finances

— Administration des contributions directes,

douanes et accises porte niaintenanl riiiscriplioii :

Carte postale de service.

Cette modification existe aussi d:ns l'avis.

A gauche, en oiîlique: contre seinçi — L.; ;i

droite, de bas en liant : n" i3S à fr. — 4879 —
n" 2023 — Th. Lesiqne ou n" 440 - 1880 —
no 2561 — Th.Lesigne.

La carte avec réponse du Ministère des Travaux

Publics a conservé pour les derniers tirages son

inscription : Car te-correspondance, mais l'avis a

été recomposé. Le chiffre 18 qui termine la se-

conde ligne est placé au-dessous du premier e do

service, alors qu'autrefois ce chiffre était sous

le v; la première partie, par suite d'accident,

porte n» de flndicate pour indicateur; la lettre M.

qui commence la première ligne de l'adresse e.st

de dimension moins grande.

LIBÉRIA.

wHilIBM^MlMMMlPâ'lË]!!

L'Union postale universelle, dans laquelle est

entrée la République de Libéria, nous a valu une

carte nouvelle dont le timbre rappelle le type

3 cents émis pour l'intérieur. 11 est placé à droite,

angle supérieur. La carte a pour cadre une
grecque, comme l'indique notre fac-similé, de

la dimension de 123 sur 83 "'"'. et imprimé, ainsi

que le timbre, en deux couleurs, les filets étant

rouges et le reste bleu.

Au milieu de la carte, partie supérieure, l'ins-

cription :

Union Postale Universelle

Libéria

The Address Only, etc.

Impression couleur sur carton chamois.

3 cents, bleu et rouge.

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

Il paraîtrait, d'après 1'/. B. /., qu'il existerait

une carte dont l'inscription :

Correspondenz Karte

Bopisnica

serait modifiée par la suppression du dernier mot:
2 kreuzer, brun sur chamois.

QUEENSLAND.

Nous avons reçu de nouvelles valeurs ue tim-

bi'es à l'ancien type,iithographiéc^;toutes au fila-

grammo Q et couronne. Kn résumé, il aurait été

émis depuis quoique temps :

2 shillings, bleu, bleu foncé.

2 — 6 p., vermillon- rosé.

S — bislre jaune.

10 — bistre brun.

20 — rose.

Le Philatélie Record a vu le 2 pence bleu, an-

cien type, surchargé en noir : one penmj, sur

deux lignes.

1 penny, bleu, surcharge noire.

Notre confrère nous écrit au dernier moment
que c'est une carotte !

PERSE.

Un correspondant du Philatélie Record lui

écrit que les trois nouveaux timbres à effigie

sont de S, 10 et 25 gazes ou centimes. Ce dernier

aurait en langue persane : Penj shahai Poste i

Mobarek i Mahrousch i Iran, c'est-à-dire 5 sha-

hais. Poste Persane.

WURTEMBERG.

L'enveloppe 3 kreuzer de janvier 1863,marquée

à notre brochure sur les timbres de ce pays

d'un? existe dans la collection de M. Castle qui

a eu l'obligeance de nous la montrer.

Cette enveloppe est de format ordinaire, a les

lettres de l'inscription oblique de gros caractère,

mais plus large que celui de 1862. Il y a donc les

3 valeurs du cette série, soit 3, 6, 9 kreuzer, mais

la couleur de l'inscription oblique est vert-jaune

au lieu de vert-bleu. Elles ont toutes trois la pe-

tite gomme de 3 centimètres :

3 kreuzer, rose.

LUXEMBOURG.

Le 12 ^ |2 centimes, impression néerlandaise,

est en usage ;

12 1/2 centimes, rose.

SHANGHAÏ.

Le Philatélie Record signale piqué H 1/2 au

lieu de 14 :

20 cash, lilas.

JJl
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SUISSE.

On a mis en venlc le 25 centimes, vert, avec

fils de soie comme le 5 cenlimes :

25 centimes, vert.

INDE PORTUGAISE.

Les variétés de surcharges arrivant toujours,

il est bon, avant d'aller plus loin, do résumer

celles connues.

Eiiii.'t.'iioii. d'avril J881.

Type étoile el chiffre.

5 reis, noir, surcharge rouge sur 1() reis.

S — rose, — noire — 15 —
5 — rouge, — — — 20 —
1-1 — — — — — 20 —

Codcrnior, sii^nnlé par un confrère, existe-t-il?

Nous en douions beaucoup.

Avec surcharge renversée.

6 reis, rouge, surcharge noire sur 20 reis.

i" type, chiffre {voir rcproditclion n" i'ii.)

3 reis, noir, surcharge rouge sur 10 rci.i.

Eiuission du l'^'' mai 1881.

'i" type, chiffre.

1 1/2 reis, rouge, surcharge noire sur -lî) reis.

4'= type, chiffre.

1 1/2 reis, rouge, surcharge noire sur '20 reis.

Type couronne de 1876.

1 1/2 reis noir, surcharge noire sur r.

I 1/2 - vert, — _., - 10

1 1/2 - liistre, — — - 20

i 1/2 - violet. — - 25

1 î/2 - lilas, — — - 100

41/2 —
6 -
6 -

bistre, — — - 20

- 20

- 25violet, —
6 - gris-lilas,— — - 25

6 - jaune, — — - 40

6 vert, — — - 50

1 tanga — — — - 10

1 — bleu, - — - 40

1 - - — — - 50

1 - vert, — — - .^0

1 - orang.;, — — - 200

2 - vert, — — — 50

2 - lilas, — — — 100

2 — orange, — — - 200

4 - vert, — — - 10

4 - — — — - 50

4 — orange, — — - 200

8 - bistre, — — - 20

8 - bleu, — — - 40

8 - violet, — — - 100

8 - orange, — — - 200

8 brun, — — - 300

VARIETE.

Double surcharge, chiffre 2 sur i.

2+ 4 t.mgas, vert, surcharge noire sur 50 reis.

Le i 1/2 reis se présente avec le chiffre 1 à trait

supérieur oblique ou horizontal, ainsi que le

I tanga.

Le timbre qu'on nous désignait antérieurement

comme étant de ! l/2rial, on nous le renseigne

aujourd'hui comme 1 1/2 reis, ajoutant que la va-

leur du tanga ou 12 reis est l'équivalent de la sei-

zième partie de la roupie des Indes anglaises

avec laquelle on a cherché ix mettre la nouvelle

monnaie en rapport.

VICTORIA.

Le timbre vert 1 penny

est imprimé en noir. Un
timbre communiqué par

M. Stanley nous fait voir

que le changement ne date

pas d'hier, oblitéré qu'il

est : ii mai 1881 :

1 penny, noir.

L'enveloppe que nous

avons décrite ie mois passé nous est venue par

l'obligeance de M. Philbrick. En voici la re pro-

duction. La description que nous en avons don-

née, d'après la circulaire de MM. A. Smith et O,
est bien exacte en tous points.

ASSAB.

M. Diena vient de nous fournir la preuve que

les timbres soi-disant spéciaux de cette nouvelle

colonie italienne ne sont que des carottes. Cette

preuve consiste en un fragment de lettre portant

des timbres 10 et 60 centesimi Estera, oblitérés

Ba'ia di Assab (Baie de Assab) et n'ayant aucune

autre surcharge que le mot Estera.

BARBADE.

Depuis le 1" septembre dernier, celte colonie

anglaise emploie provisoirement, pensons-nous,

une carte postale sur laquelle se trouvent collés,

à l'angle droit supérieur, les timbres-poste 1 et

1/2 penny en cours ; à la partie gauche de ces

timbres, l'inscription typographique noire :

Union postale universelle.

Barbados (Barbade).

The Address only to be written on tliis side.

Le carton est blanc; il mesure 124 X 91 mm.

1 1/2 penny, noir sur blanc.

HAÏTI.

Son long recueillement a été profitable à cette

républi(iue. Après les timbres, voici une carte

postale sur laquelle sont collés les timbres 1 et
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2 cenl, un à chaque angle supérieur; entre les

deux timbres :

Carte postale.

Ce côte' est réserve' exclusivement à l'adresse.

M
et trois lignes ponctuées pour l'adresse.

Impression couleur sur carton blanc. Dimen-

sions 121 X 72 •""'.

3 centimes, rouge sur blanc.

ÉTATS DE COLOMBIE.

Nous recevons d'Allemagne quatre timbres que

nous avons lieu de croire bons. C'est la même

facture que tous les timbres qui nous arrivent de

cette trop féconde république; ils onttonsquaire

le type ditTcreiit et l'impression lithogiaphiciue

de couleur sur papier azuré ; l'inscription est sur

les -quatre timbres: Tclegrafos Colombianos en

cintre ; la valeur est exprimée en toutes lettres et

en chiffres aux quatre côtés.de façons différentes.

S centavos lilas.

dO

"20

50

vert pâle,

vermillon,

bleu pâle.

Un mauvais point aux timbrophilcs de Bogota

qui n'ont pas signalé cette émission.

CABOUL.

Nous avons vu dans la collection de M. de Fer-

rari le I shahi noir, millésime 1288 de la pre-

mière émission que nous désigne aussi M. Phil

brick. D'après ce dernier, il y aurait eu deux

émissions de ce timbre en 15 variétés: 1° avec

les deux lignes du cercle rapprochées; 2» plus

distancées:

i shahi, noir.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS D AMÉRIQUE.

On croyait connaître tous les

timbres émis par les Etats confé-

dérés d'Amérique et cependant

on en découvre toujours. M. de

Ferrari a eu l'obligeance de nous

communiquer le timbre ôeCliar-

leston, ci-contre, rappelant, sauf

les détails, le S cents connu.

Impression de couleur sur papier blanc:

2 cents, brun.

INDES NÉERLANDAISES-

Un écartement des lettres du mot cent, nous

donne une variété du timbre 1 cei)t, gris verdâtre.

Ce mol a actuellement 7 '"" au lieu de 5 1/2.

1 cent, gris verdâtre.

La carte à 3 cents actuelle a reçu la rectification

de l'inscription gauchedu verso qui était renver-

sée jusqu'ici:

5 centavos, violet vif sur chamois pâle.

NOUVELLE CALÉDONIE.

Voici le fac-similé d'un timbre

en usage provisoirement dans

cette colonie. C'est le 35 centimes

modifié en 25 par l'impression

en surcharge des lettres N C E

25 entre deux traits. On pourrait

croire, rien qu'en ne voyant qu'un

timbre, que les lettres N C E appartiennent au mot"

France. Il n'en est rien. Nous avons vu plusieurs

timbres se tenant ayant cette impression en sur-

charge:

25 centimes, noir sur jaune fonce, surch. noire.

PÉROU.

Malgré ses déboires avec

MM. les Chiliens, ce pays

songe à l'union postale uni-

verselle. Elle a diî émettre,

si nous en croyons le spéci-

men que nous remet M. Ba-

con, une carte à cet usage.

La valeur est de 4 centavos.

A gauche, angle supérieur,ies armories du Pérou,

avec drapeaux et canon de chaque côté, sur-

montées du mot cuatro entre deux chiffres 4;

à droite, faisant pendant aux armoiries, un cer-

cle échancré ù quatre côtés; entre ce cercle et les

armoiries:

Union postale universelle

Cuatro centavos fuertes de sot

Republica Peruana
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Les deux premières lignes sont cintrées ; la troi-

sième est horizontale; plus bas, trois lignes pour

l'adresse, la promière ayant A; h gauche, angle

intérieur, sur trois lignes avec traits de plume :

Esle lado — solo sirve para — La direccion ; ù la

partie extrême inférieure: Ammcflji Bank Note

Cuinpanij .Vciu-Yurk.

Impression noire sur carton blanc.

4 cenlavos, noir.

Nous tenons le 5 centavos avec la surcharge

union universal, etc., Lima, renversée;

S cenlavos, bleu, surcharge rouge.

GRANDE-BRETAGNE.

Nous avons un S'' format de l'enveloppe I pen-

ny, sans millésime et sans dessin à la patte. Il

mesure 121 sur 72 """. On nous dit qu'il y en a un

quatrième.

Un de nos grands confrères delà presse anglaise,

écrit :

» Il est entendu que le Maître général des pos-

tes a décidé que la distinction qui existe entre

les timbres-poste et télégraphe sera abolie. De
nouveaux timbres depuis £5 et moins en valeur,

valables pour usages postaux et télégraphiques et

reçus, devront être émis et des arrangemenls pris

pour mettre en exécution ce plan qui,on l'espère

aura lieu l'année prochaine. »

URUGUAY.

7 Voici le timbre que nous

l avons annoncé le mois passé

( et qui fera toujours triste fi-

gure dans l'album.

FRANCE.

On nous a fait voir un fragment d'enveloppe de

lettre venant de la Tunisie. La lettre ejt expédiée

en franchise moyennant l'application en noir d'un

timbre à main, oblong,de 30 X 10 '"'", portant sur

deux lignes, en ronde:

Corr.

des armées.

ORANGE.

Nous avons relevé sur un fragment de feuille

de timbres 3 shillings surchargés 1 d.,les variétés

suivantes :

Chiffre i maigre avec trait oblique en haut.

— 1 — — — horizontal —
— 1 gras _ _ _ _

ILES DE TURK.
Nous donnons la nouvelle orthographe, puis-

qu'elle est la bonne.

Les timbres qui nous arrivent ont le fi lagramme
ce et couronne et sont piqués 14; ils nous sont
communiqués par M Breitfuss :

1 penny, vermillon.

6 — bistre-olivâtre.

1 shiling, vert russe.

SAN SALVADOR.

Le W. B. Z. assure d'après un de ses corres-

pondants,M.Leroyd'Etiolles,quc les letti'cs mises
à la poste après la levée, subissent une surtaxe de
\ cenlavo, constatée par la surcharge Paso el

Correo sur le timbre. Cettesurtaxe sera remplacée
par un timbre vert 1 centavo.

Ce renseignement a besoin d'explications, car

il ne faut pas attendre l'émission d'un timbre 1

centavo, valeur qui existe depuis longtemps.

INDES ANGLAISES.

^^^^^^a^^^On^v^
M. Breilfuss a découvert un timbre qui doit ap-

partenir à une série demeurée inconnue et qui

devait être en usage en 1861 ou 1862. Le type res-

semble aux timbres fiscaux Chancery Court de

la Grande-Bretagne. Il a l'effigie de Victoria dans

un ovale ayant: Government of India Telegrapli

Département ; en dehors de l'ovale, dans le cadre,

en haut : Electric Telegraph: en bas : four annas ;

aux côtés : 4 a.

Imprimé en couleur sur papier blanc glacé avec

foudres en filagramme, piqué 14:

4 annas, violet.

CHILI.

Les 1 et 2 centavos ne sont

plus!... Ils ont été remplacés

par des timbres mêmes va-

leurs comme ci-contre,dont le

type ne diffère du précédent

que par le mot centavo ou

cenlavos placé sous le chiffre:

Imprimés en couleur sur

papier blanc, percés en lignes :

4 centavo, vert.

2 — carmin.
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Ou remarquera que ce sont les couleurs adop-
tées par l'Union postale pour les timbres de S et
10 centimes ou 1 et 2 ccnlavos.

SUNGIE l'JONG.

0-r\u^ l. n_n_r'_' Le Philatélie Record rap-

porte, d'après un de ses cor
respondants, que le timbre

ntiribuéà Peraket portant la

surcharge : S. U. avec crois-

siinl et étoile, sur le timbre
Malacca 2 cents, appartient à

Sungie Ujong,Élatde la Pénin-
sule Malaise, d'où les initiales S. U.

La colonie anglaise de Malacca est donc grande
fille qu'elle peut prêter ainsi ses timbres à ses

voisins. Il y a loin du jour où elle empruntait les

siens aux Indes anglaises.

SAINTE-LUCIE.

< ^1

ST. LU Cl A

L'entrée dans l'Union, de cette colonie anglaise,

nous donne deux timbres nouveaux: 1/2 et 2 1/2

pence. Ainsi qu'on devait s'y attendre, c'est par
surcharge qu'on a obtenu ces timbres. Le 1/2

penny est imprimé en vert-jaune, avec surcharge
noire lialf penmj ; le 2 1|2 pence a l'impression

rouge-vermillon et la surcharge 2 1/2 pence ; fila-

gramme ce et couronne; piquage 14 :

1/2 penny, vert-jaune et noir.

2 1/2 pence, rouge-vermillon —

On ne pouvait manquer d'é-

mettre une carte à 1 1/2 penny.

C'est l'éternel type adopté pour

les Antilles anglaises, tel que le

donne notre fac-similé.

En haut de la carie, l'inscrip-

tion :

St-Lticia (Ste-Lucie).

Post-Card.

The address only^ etc.

Les armes de la Grande-Bretagne entre les

mots Post et Card.

Impression de couleur sur carton chamois :

1 1/2 penny, brun-rouge

PENNY HALFPENNY

RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

La disette de cartes à 4 centavos étant venue,

l'administration a mis en vente, dès le commen-
cement de septembre, des cartes à 4 -f 4 centa-

vos dont elle vend séparément chaque partie ù

4 centavos. Mais les cartes doubles se vendant

7 centavos, la carte destinée à la réponse porte

en plus le timbre adhésif de 1 centavo.

FIDJI.

On dit que le 4 pence existe avec les lettres

V. R., non plus en surcharge noire, mais gravées.

4 pence lilas.

HANOVRE.

M. Fouréavu dans une collection allemande

l'enveloppe 1 gutengroschen vert, format ordi-

naire, ayant pour inscription oblique: Drei sil-

bergroschen Post .couvert:

i gutengrosclien, vert.

TURQUIE.

M. Meycr de Franzcnsbad certifie que certaines

cartes postales annoncées par nous, n'existent

pas. Nous certifions qu'elles existent. Mais

M. Meycr serait peut-être plus embarrassé que

nous si nous lui demandions de produire les 2

timbres de Grèce qu'il annonce, 1 et 2 drachmes,

avec surcharge 100 et 200. Qu'en pense- t-il?

M. Glavaiiy nous avise delà prochaine émission

d'un timbre 20 paras, gris clair, type avril 1876,

pour les lettres venant d'Europe et remises ù

domicile.

Le même, nous apprend qu'il existe en timbres

7wn dentelés: 1 piastre et 25 piastres.

Voilà bien des timbres non dentelés depuis peu

et il ne nous étonnerait pas de voir arriver succes-

sivement toutes les autres valeurs.

Est-ce que les amateurs encourageront encore

cette spéculation, car ces timbres non dentelés ne

se donnent pas, on en veut des prix insensés. U
nous semble qu'on a eu assez de surcharges de ce

pays, sans que nous prêtions les mains encore à

une spéculation qui menace de prendre de plus

glandes proportions et qui s'étendra à d'autres

pays tributaires de la Turquie : nous avons

nommé la Roumélie.

ROUMÉLIE.

Les timbres 10 et 20 paras qui s'impriment à

Constantinople, nous sont annoncés 7wn dentelés,

par M. A. Glavany :

10 paras, noir et vert.

20 — — et rose.

A bientôt sans doute d'autres valeurs.
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LABOUAN.

Voici le fac-similé d'une

surcharge que nous n'flvons

pas encore signalée ; fila-

gramme ce el couronne.

d2 cents, rouge, surcharge noiro.

L^-

EGYPTE.

Le 10 paras doit faire sa joyeuse entrée dans ce

monde,imprimé en gris perle, le 1"' décembre pro-

chain, nous dit M. Joannidès

•10 paras, gris perle.

PHILIPPINES.

L'A??iznousa fait dire der-

nièrement, nujnéro 218, que les

limbres-lélégraphe « pour le

câblelransocéanique?» avaient

le type des timbres Recibos

d'Espagne 1878. Exislent-ilt;

réellement ainsi, nous en dou-

tons beaucoup, toujours csl-il que les timbres

que nous recevons sont îi l'effigie du roi suivant

le spécimen de timbre-télégraphe que nous con-

naissions déjh. Rappelons les coulinirs :

\ peso, bistre.

2 — vert.

S — outremer.

40 — rose.

Nous avons le 2 4/8 c. sur 10 cuartos, avec la

surcharge noire renversée:

2 4/8 c. de p., bistre, surcharge renversée.

RUSSIE.

Par mesure administrative, les derniers tim-

bres de Morschansk, Bûagoiirumlan et Orgimje/f

sont mis hors d'usag.;, parce qu'ils avaient trop

de ressemblance avec les timbres officiels ou ceux
do la Compagnie russe du Levant.

Werclinie-Dnieprowsk (Ekaterinoslaw). Il nous

arrive deux types restés

inconnus jusqu'ici. Le i"
type appartient à la col-

lection de M. Breilfuss qui

le possède depuis long-

temps. Il est imprimé et

composé typogrrphique-

ment et a l'impression

noire sur papier blanc uni

épais jaunâtre :

EOttiËKH

cepeô.i

4 kopecks, noir.

I yiB3?[H0lî

H X II o ir

Le second type nous vient

d'un correspondant russe qui

a reçu ce timbre, nous ap-

prend-il, d'un de ses parents

qui le possédait dans ses pa-

piers.

Ce timbre est également

composé et impriméHypogra-

phiquement, mais le papier,
au lieu d'être jaunâtre, est plutôt d'un blanc azu-
ré et est vergé.

Il est cà supposer qu'il existe plusieurs variétés
de ces deux types :

4 kopecks, noir.

lichvin (Novgorod). Le timbre que nous re-
produisions le mois passé, est imprimé :

a. Sur papier carton épais vergé rose.
b. — ordinaire uni —
Opotchka (Pskoff). Le timbre bleu connu a

rc^"-^^^'-^'-""^^^^^-^"^^^-^
trouvé le successeur que

^^^^^^ \
voici. Il est aux armoiries

cette fois et a les mêmes
inscriptions que le timbre

remplacé.

Impression lithographi-

que de couleur sur papier

blanc, piqué 12:

5 kopecks, gris.

Le timbre que nous
adresse M. Breitfuss est

oblitéré 24 aotàt 1881.

Maloarchmigielsk iOvel). Notre correspondant,
M. Breitfuss, nous envoie le timbre noir aux
armoiries, sans valeur, mais avec le chiffres
écrit ù la plume à gauche et k à droite.

In)primé avec un timbre à main sur blanc :

5 kopecks, noir.

Jegoriewsk (Riazan). Voici le dessin du timbre

dont nous parlions il y a quelques mois et qui

n'est pas actuel comme nous l'avions supposé.

Reste h savoir si le timbre a existé ou s'il est

parfois destiné à augmenter la collection des

carottes.

3 kopecks, noir.
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C0RREOS1854Y551.

Les timbres lithographies des Philippines

On n'est pas encore fixé sur

le nombre de variétés qui

existent du timJjre 5 cuarlos

iilhographié des îles Philip-

pines. On sait seulement qu'il

y a quatre variétés sur deux

rangées js^l ; qu il y en a

une cinquième signalée il y a quelques années au

Timbre-Poste; mais cette dernière est restée

mystérieuse jusqu'à présent.

C'est « cet animal de H., » comme dirait ce bon

docteur Legrand, qui va jeter quelque lumière

sur ces timbres.

Par suite d'un manqne de 5 cuarlos gravés, ou

peut-être par suite d'un accident arrivé à la

planche de ces timbres, i;ette valeur fut litho-

graphiée en quatre variétés. Les feuilles les ré-

pétaient quatre fois dans la largeur et trois fois

dans la hauteur, soit quarante-huit timbres en

tout.

L'émission des timbres lithographies en i va-

riétés, fit place plus tard à un autre type, égale-

ment lithographie et copié sur le dessin des

timbres précédents, mais sans aucune variété, ce

dont nous avons pu nous assurer par l'union de

deux timbres veriicanx et deux timbres horizon-

taux qui étaient exactement les mêmes.

Mais comment reconnaître les cinq variétés,

nous dira-t-on,pour savoir à quelle émission elles

appartiennent. Voici :

l'e var. 2c i^ 4e 5«^

Largeur du timbre. 19""" 19 1/-2 19 19 1/2 18 1/2

Hauteur — i"! t2 2-2 22 21 1/2

Angles entre le cadre el l'ovale ;

— gauche sup. S S S B (j

- - int. 5 6 6 7 8

— droit sup. 6 ll'l 7 D S 1/2 6

- - inf. 8 8 ti 7 8

Lignes ang. gauc. sup. 8 9 7 9 10

— - - inf. 8 8 8 10 9

— — droltsup.il 43 10 11 13

— — — inf. 13 IS 12 13 13

A la première variété, le perlé formant cercle

qui est toujours interrompu en haut et en bas,

l'est également à gauche, ainsi qu'à la 2'^ variété
;

A la 3" variété, il n'y a presque pas d'interrup-

tion à gauche, mais les i" et 5'' variétés ou t ce

perlé qui continue
;

Après le millésime 55, il y a ponctuation à la

1''' 014" variété, contrairement aux 2«,3« et 5" où

cette ponctuation manque.

Les caractères des quatre premières variétés

sont de grande dimension et assez gras compara-

tivement à la 5*^ variété oii les inscriptions et

chiffres sont plus maigres el plus petits; enfin

celte dernière a le cou de l'efligie qui louche

presque le cercle, contrairement aux autres qui

l'ont plus distancé.

En résumé, il existerait :

l'e émission litlwgrapliiée (4 variétés).

5 cuartos, vermillon, pâle, vif, brunâtre.

2« émission titliograpliiée {sans variétés).

S cuartos, vermillon, pâle, vif, très-vif.

L'enveloppe de Moscou.

Nous avons donné, n" 210, d'après M. Lubkerl,

la copie d'une pièce établissant la date d'émission

des enveloppes de Moscou comme étant de jan-

vier 1845. Dans notre n" 225, M. Ureilfuss nous

donnait une autre date — plus admissible— de

janvier 1846. La pièce de M. Lubkerl a été com-

muniquée par l'entremise de M. fireitfuss, au

Département des Postes de Saint-Pétersbourg,

qui vient de lui faire parvenir la réponse sui-

vante. On verra par cette lettre, que le documen t

soi-disant officiel est faux.

Ministère des Affaires Intérieures.

Département des Postes.

Section IV.

Table 1.

8 octobre 1881.

JN" 16658.

Le Département des Postes, répondant à la demande

du citoyen honoraire héréditaire Fedor Livowitch

Breitfiiss, concernant la signilication réelle d'une copie

du journal du Conseil d'État du 26 mai 1844, présentée

par lui, traitant de l'introduction des enveloppes tim-

brées de Moscou, constate que dans les archives du

Département des Postes il ne se trouve pas des don-

nées qui puissent conlirmer l'exactitude des renseigne-

ments énumérés dans la copie susmentionnée.

Le Vice- Directeur : P. Mouosoff.

Chef de section : W. Tchirikoff.

Voici les motifs qui ont déterminé le Département des

Postes a déclarer que la pièce en question est apo-

cryphe.

« Les enveloppes timbrées furent introduites d'abord

à Saint-Pétersbourg vers la fin de 1843 et plus tard seu-

lement, suivant l'exemple donné par Sainl-Pélersboury,

on résolut d'expédier les lettres a Moscou dans des en-

veloppes semblables. Par conséquent, il est impossible

que la question de l'introduction des enveloppes dans

cette dernière ville puis.se être discutée en 1844, alors
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que le système n'avait pas encore été introduit à Saint-

Pétersbourg.

» En outre, la pièce dit, que les lettres de la poste

locale de Moscou seront pesées de la même manière que

les enveloppes de la correspondance de l'intérieur, tan-

disque les enveloppes de la correspondance intérieure

ne furent introduites en Russie qu'en 1848.

» Il est question ensuite, dans la susdite copie, de la

peine à appliquer aux coupables de la contrefaçon des

enveloppes de la poste locale qui seraient punis suivant

l'article 881 du Code pénal et enfin que le public serait

autorisé à jeter les lettres dans des boites suspendues

sur des places visibles de Moscou.

» Mais la question de responsabilité pour la fabrica-

tion des enveloppes timbrées n'était pas résolue en

1848 et les boîtes à lettres établies aux coins des rues

ne furent introduites que le tf^'' janvier 4849

» D'après toutes les explications susmentionnées, la

copie présentée par M. Breitfuss doit être considérée

comme n'ayant aucune signification, car un pareil jour-

nal du Conseil d'État n'a jamais pu exister. >

Il ne reste à savoir mainlenant que !e nom du
farceur qui a fabriqué celte pièce pour M. Lub-

kert et qui nous révélera en même temps sans

doute le nom de celui qui a été assez heureux

que pour découvrir tant d'anciens timbres, par-

mi lesquels il y en a certainement qui ont la

même valeur que la pièce soi-disant officielle.

Nous donnons la parole à M. Lubkert.

''^^^v,'^liï-

;e Weùiwg fî

Les postes privées des Ëtats-'Cnis

d'Amérique.

Suite. — Voir N" 226.

Émission de...

Ce timbre,

comme le précé-

dent, est une

combinaison de

timbre - réclame

ainsi que l'indi-

que son inscrip-

tion : si vous avez

des cartes de ma-

riage , des no-

tices, des lettres, etc., à être livrées, confiez-les

à la California City Lellev Express, chez Hoogs et

Madison, courtiers en immeubles et agents pour la

collection des loyers.

Composé lypographiquement et imprimé en

couleur sur papier blanc glacé :

10 cents, vert.

Tfyou. iiave

'C'nrds, Notices, Lellers,

)Metc , to "be delrv-ered,h*l

"^Icnve tiem for C»li-®
gfriTnia aty LeiterEx-S

vQpress, »i Hoo^s &, liatH-pl

Brokers and Heu* Collcctoia,

Montgomery Street

>j,. ^ 10 cents

Hoogs& Madison
Montfromery St.,
San Francisco, Cal.

Le timbre ci-con-

tre a été longtemps

considéré comme
véritable. II doitson

origine au trop in-

ventif fripon Wues"
toff de la ville de

New-York.

L'impression est rouge sur blanc.
"

SAN FRANCISCO LETTER EXPRESS.

Etablie en 1862 par Jean C. Robinson au n» 748,

rue Washington. En 1864, la reprise eut lieu par

Dennis Gahagan qui transporta son domicile au
n<'423, même rue.

Les enveloppes timbrées émises par Robinson
seront signalées h leur place. Mais nous trouvons

dans la .^^ édition du catalogue du D'' Gray l'an-

noncede deu.\ timbres mobiles qui portent le nom
de Robinson et qui auraienléléémispar sa poste.

Leur description est des plus laconiques :

y-' type. Robinson and C. One cent. Rectangu-

laire,brun sur bleu, noir sur bleu, rouge sur vert.

2" type. Robinson and Co San Francisco Ex-
press Paid. Oblong, noir sur jaune.

Nous n'avons jamais vu ces timbres.

GAHAGAN ET HOWE.

M. Gahagan, qui avait été facteur de Robinson,

succéda à celui-ci en 1864, comme on l'a vu plus

haut. Il prit comme associé M. C. R. E. Howe.

Emission de 1864 (?).

Inscription dans un
cadre oblong, avec chif-

fres aux angles.

Composé typographi-

quement et imprimé
en couleur sur blanc

glacé :

5

c. &. M.

cîSATsrxaAîicTsco e

G. & EL—PAÎ13.

423 "WasîiiBgtaïi St.

s, E. cor; Sansome,

5 cents, bleu.

Émission de (?).

Inscription dans un
cadre obkmg formé

de deux filets.

Composé lypogra-

phiquement et impri-

mé en couleur sur

blanc :

5 cents, bleu.
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()€.&. H.-PAÎD. ?>

y s. E. covttCir'WaslâagrtoT'- y
and. S9Jisoin.e Sts. C'

èK, ....... ,~. ..,^ .,,, .. ^ .
''-

Émission de .... (?).

Inscrip!ioi dans un

cadre oblong orne-

menté.

Composé typogra-

phiquenient et impri-

mé en couleur sur

blanc :

S cents, noir.

carnes' CITY LETTER EXPRESS.

Les almanachs d'adresses de San-Francisco
annonnenl :

l8fi{-6?). City Letter Express, par G. A. Carnes,
au 29. Government Honse.

1866. Dito, au coin sud-est des rues Washing-
ton et .Sansome.

Emission de 1864.

Ours dans un double cercle

avec inscription.

Gravé sur bois et impiimé
en couleur sur blanc:

Sans valeur (Scf-nts). rosf.

limissiiin de (?).

Le jour de saint Valeniin (14 février) M, Carnes
avait l'habitude de percevoir le double de la ta.xe

des correspondances ordinaires. Pour représen-
ter ce prix de 10 cents, il frappa imo certaine

anantité de ses timbres du chiffre romain X, en
bieu :

10 cents, rose et bleu.

Émission de . . . 1864.

Timbre semblable aux

précédents, mais de dimen-

sion plus grande; valeur

aux angles extérieurs et

étoile au-dessus de la têle

de l'ours.

Gravé sur bois et imprimé en couleur sur cou-

leur :

5 conls, noir.

S —
5 —
5 -
S -

b -

rouge.

blet).

bronze.

argent.

or.

Emission de (?).

Inscription: Carnes City LeIter Express, (hn<.

un double ovale avec valeur au centre.

Imprimé en couleur sur blanc :

15 cents, rose.

2S - -

Ce timbre servait a affranchir les paquets, ainsi

que le suivant.

Émission de .

Inscription :

Carnes and Co

City Piickaçie

|\ Express, 621,

y Monl(j.Stx]ans

un ovale large

avec valeur au

centre.
imprimé en couleur sur papier blanc :

15 cents, rose.

25 - -
Le caractère d'authenticité du l"'' type de Car-

nes et de la variété de ce type de saint Valcntin
est hors de toute question. Nous n'avons pas la

même certitude pour les autres, que nous croyons
avoir été confeciionnés plutôt pour satisfaire aux
demandes philatéliques quaux exigences de la

poste dont elle porte le nom. 11 est vrai de dire
que M. Carnes les acceptait à l'affranchissement

des lettres et des paquets : mais cela n'enlève
rien au but de ces émissions.

(;U1LI,AU5IE E. LOOMIS.

M. Loomis devint propriétaire de la poste de
Gahagan et Hovve en 1864 et de celle de M. Carnes
en 1869 II continua d'abord à employer le i<' type
de Gahagan et Howe, sur lequel, le jour de saint

Valcntin. il imprimait un X comme M Carnes.
Parfois même il majorait la valeur do son timbre
rien que par le chiffre 10 écrit au crayon bleu.

Émission de 1869.

Après l'acquisition de la poste de Carnes,

M.Loomis cessa d'employer

le timbre Gahagan et Howe
pour adopter le l*^'' type

Carnes dont il enleva la

firme. Ce changement se fi t

e.E.c&r.sans'e&wash'u îjvec si pcu de soiu quc les

traces du mot effacé sont presque toujours visi-

bles. A la partie inférieure du timbre, h l'extérieur,

il fit ajouter l'adresse de sa poste : S. E. cor.

Sans'e & Wash'n (coin Sud-Est des rues Sansome

et Washington).

Imprimé en couleur sur papier blanc :

Sans valeur (5 cts), rose.

Bien quêta concurrence du youvernemenl eut

fait diminuer les recettes de la poste de Loomis,

il la continua jusqu'à l'époque de sa mort arrivée

en 1876, si nous nous en souvenons bien.
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A des époques impossibles à préciser, il exis-

tait à San Francisco, les postes suivantes ;

Public Lelier Ollice.

Privatc Posl Otlice.

lesquelles ont émis des enveloppes dont nous

parlerons plus loin.

CHAPITRE XXI.

Des postes dont le domicile est inconnu.

On a pu observer que jusqu'à présent nous

avons toujours pu préciser l'endroit où les postes

étaient établies. 11 nous reste, avant de passer à

la 3" partie de notre travail, à signaler quelques

timbres à l'égard desquels nous n'avons pu savoir

quelle était la ville d'origine qui les avait vu naî-

tre. Ce sont :

barr's dispatch.

Inscription composée lypo-

graphiquemenl dans un i.>eiil

ca'lrc oblong.

Imprimé en couleur sur cou-

leur :

Sans valeur, noir sur vert glacé.

— rouge — blanc.

Nous avons vu il y a trois ans environ un tim-

bre rappelant le précédent, mais de dimensions

réduites à 16 sur 8 '""'. Son apparence et la com-

pagnie dans laquelle il se trouvait plaident en sa

faveur, cependant nous ne pouvons rien affirmer

sur son authenticité.

Impression couleur sur blanc :

Sans valeur, rose.

BURY'S CITY POST.

Le dessin de ce timbre rappelleceluideBoyd's,

petite dimension, sauf que celui-ci n'est pas im-

primé en couleur mais en relief. Au milieu , une

étoile à cinq branches: l'insci iptioii placée comme
aux timbres de Boyd, est Btirifs City Posl au-

dessus et One cent, au-dessous.

M. Durbin à qui nous devons cette découverte

croit qu'il provieut de quelque poste exploitée à

Waverly (Etat de New-York) ou des environs.

Imprimé en relief sur papier de couleur :

1 cent, bleu.

bradway's despatch, milleville.

Il y a trois ans environ, nous avons eu l'occa-

sion de voir un petit timbre oblong ayant pour

inscription : Bradway's Despatch, Milleville, sur

trois lignes.

L'impression est or sur papier couleur :

Sans valeur, or sur lilas pâle.

Il ne faut pas confondre ce timbre, qui prove-

nait d'une source respectable, avec les divers

timbres de iWilleville provenant de l'imagination

par trop iiiventive de M. S. Allan Taylor. Celui que
nous venons de décrire avait bonne apparence et

c'est le motif qui nous a engagé à en parler ici

s:ins toutefois en garantir l'authenlicilé.

Il est fort difficile de préciser l'endroit où a pu
exister la poste de Milleville, attendu qu'il y a au
moins une douzaine de Milleville aux Etats-Unis.

CITY AND SUBtRBAN ÏELEGRAPH C".

Nous ne connaissons rien à l'égard de ces tim-

bres dont l'authenticité ne peut être mise en

doute.On prétend qu'ils proviennent d'une com-
pagnie qui s'occupait de la distribution des let-

tres (non pas des dépêches, car leurs valeurs

représenteraient le comble du bon marché) et

que le mot Telegraph C° devrait être pris dans un
sens figuré pour indiquer la célérité des messa-

gers de ladite compagnie.

Emission de (?).

Valeur dans un dou-

ble ovale oblong feston-

né à l'extérieur et ayant

l'inscription ; The City

and Suburban Tele-

graph C° en lettres

blanches.

Gravé sur bois et imprimé en couleur sur blanc :

1 cent, noir.

2 - -
3 - -

Ces trois valeurs se rencontrent imprimées sur
la même ieuille; des exemplaires tête-bêche ne
sont pas difficiles à rencontrer.

CITY POST.

Nous connaissons depuis quelques années un
petit timbre oblong qui portait comme seule ins-

cription les deux mots : City Posl, en lettres

ornées dans un cadre composé de lignes entrela-

cées en forme de petits diamants.

Impression couleur sur papier blanc :

Sans valeur, rouge.

Nous ne savons rien sur le caractère de ce tim-

bre.

FISK ET RICE.

Le American Journal of Philately, vol. V, page
67, décrit ce timbre comme suit :

Fisk et Rice au-dessus, Express au-dessous,

en lignes courbées; locomotive au milieu; cadre

rectangulaire.

Imprimé en noir sur papier glacé :

Sans valeur, vermillon.
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GLEN H4VEN DAILY MAIL.

Nous avons lieu de croire qu'il a existé une
poste de ce nom à Glen Haven, dans l'Etat de
New-York, bien que nous ne puissions l'affirmer

positivement, plusieurs endroits portant le même
nom aux Etals-Unis. Nous n'avons aucun ronsei-
gnemenl certain sur la demeure de la poste en
question.

Emission de

Gïen. Haven °3

il DaicstMail.
I

Nous en connaissons deux types. Peut-être en
existe-t-il d'autres. Tous deux owt la même in-

scription : Gle7i Eaven Daily Mail., one cent sur

trois lignes avecl'impi'ession lithographique noire

sur papier de couleur :

4. ' type. 1 cent, vert jaune sur glacé.
2'-- - 1 - - non -

J.-A. HAMPTON DESPAÏCH POST.

Timbre rond d'environ trois centimètres de dia-

mètre. Despalch PosL, courbé à la partie supé-
rieure

; J.-A. Hampton à colle inférieure; Paid au
milieu, entouré d'un seul filet

Gravé sur bois et imprimé en noir sur papier
blanc:

Sans valeur, noir.

JONES' CITY EXPRESS POST.

Effigie de Washington de face

avec inscription au-dessus sur

une ligne cintrée et la valeur en

dessous sur une ligne droito.

Imprimé en noir sur papier

couleur :

2 cents, rose.

PENNY EXPRESS.

Ours et chiffre dans un
cercle; cadre rectangulaire

irrégulier.

Gravé sur bois et imprimé

en couleur sur blanc:

5 cents, noir.

5 — bleu.

On dit que ce timbre pro-

vient de la poste Langton et

G^ dont nous aurons occasion de parler à la 2,'' par-

tie de notre travail : mais nous en doutons beau-

coup.

P. G , PAID
IC eivt .

POST OFFICE.

Inscription dans un petit

cadre oblong.

Imprimé en noir, sur cou-

leur :

1 cent, blanc.

1 — bleu.

ROADMAN'S PENNY POST.

Composition typographi-

que. Inscription dans un

cadre oblong formé d'an-

neaux.

Imprimé _en couleur 'sur

papiui' blanc :

Siins valeur, rose.

SNOVV'S DESPATCH.

^«,>,-s^-^—V Inscription dans un petit cadre
^^^^^^ oblong.

Imprimé en couleur sur bleu :

Sans valeur, noir.

— bleu.

SNOW'S EXPRESS.

Dans le StamplCoLlectofs Maga-

zine de 1872, page H>4, nous trou-

vons la description suivante : « Le

dessin, si on peut l'appeler ainsi.

est des plus simples. Au milieu, un

chiffre 1 avec Snow se lisant de bas

en haut, à gauche ; Express de haut en bas, à

droite; â la partie supérieure : One entre des

traits et à la partie inférieure : Cent entre deux

autres traits.»

Impression de couleur sur papier blanc mince.

\ cent, bleu.

STHINGER ET MORTON

.

Le American Journal of Pliilatcty décrit un
timbre que nous trouvons dans la collection de

M. Philbrick.

Emission de

Inscription dans un petit oblong,

imprimé sur papier noir glacé.

Or.

-Ceiit.-

DESISTCH.

(A continuer.) C. H. COSTER.

Imp. veuve J. SANNES, rue Mont, des Aveugles, 7.
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Atoiinonient par un

l'ilIXlINIFOUME l'OL'ItTOlIiPAY^ 6 00
I,c NiTMÈno 0-0 3

ON s ABONNE CHEZ J -B. MOENS,
7, Gralorie Curtier, Craxelles.

Los correspondances doivent être adressées

Rn; de Florence, 42, (Areiiaa Loaise).

Toute dema?ide d'abonnement doit

être accompagnée dh montant en

mandats -poste ou timbres - po-te

NEUFS.

Les lotU-i'S non atîr uiL-liie-; sont rigour :'in Mi; refusées

Avis important.

Tous les uhonnemonis cKpiranl avec le (•résenl

numéro, nous prions les personnes désireuses de
j

n'éprouver aucune inlerrupLion dans l'envoi du

journal, do bien vouloir renouveler leur aboa-

nemeni, en joignant fi leur demande le coûL, soil

G francs en mandai ou limbres-poslc.

Nous lecteurs ont pu remarquer les sacrifices

que nous nous sommes imposes cette annéj en

donnant de nombreux suppléments. 11 dépendra

d'eux de les voir se renouveler plus souvent s'ils

veulent bien recommander notre publication à

leurs amis. Nous voulons bien sacrifier, dans l'in-

térêl delà timbropbilie, le montant des abonne-

ments, mais nous ne pouvons nous constituer en

perle. Nous le répétons, il dépendra enlièremcnl

de nos lecteurs de rendre plus importante la pu-

blication du Timbre-T'ûsle.

Chrosiiqtic.

PERSE.

Der Pli. a reçu les timbres nouveaux de Perse

sous deux états: Imprimés en taille-douce fi Lon-

dres cl en lithographie, venant de Vienne, ceux-

ci oblitérés Tabn's tout en ayant encore la gomme
vierge de tout emploi.

L'impression de Londres donne des timbres

avec bordure de couleur ;

Ceux qui onl l'impression de Vienne ont la bor-

dure blanche ;

Le foni sur lequel se détache le chiffre est

quadrillé pour Londres et uni pour Vienne.

Les couleurs sont violel-bleu, rouge-geranium

cl verl-émeraude pour Londi'cs, et violt'l vif,

rose-carmin el verl mal pour Vienne.

Noas nous joignons à noire confrère, si lépan-

du,û!'aiorès lui, pour obtenir des renseigaemenls

de nos quelques lecteurs.

Le FhiLaldic Record annonce le timbre de ser-

vice suivant :

Dans le centre, sur un cercle de couleur orange,

sont les armes : lion avec épée et cors de posle

en bas, en relief blanc. Ci ccrc'c est encadré par

un autre inscrit : Service des postes Persanes, en

haut, en lettres ro n unes dj coule jr, et Franco,
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en lia s, en cnpilîilos nirn

nés de couleur. les «Uux

parties del'inscriplion sont

séparées par des ornc-

inenls de fleurs. Dans l'arc

sont dos carlouehi's obli-

ques ornementés, nyaiil en

haul : cinq à gauche et

slialii adroite; les cartouches inférieurs contien-

nent sans doute l'équivalent en persan Le cliiflVcS

en hlanc sur (ond vertical est juslc sous le mot

franco. Une bordure étrusque complète le dessin.

Format rectangle vertical, 29 X 23 "•"'
:

5 shahi, orange cl bleu sur blanc, piqini 1 1 1,2.

NEP.M,.

M .Roussin nous adresse trois timbres émis par

cet Elat. Ils sont tous d'un

même type que nousreprodui-

sons et ont les mêmes carac-

tères sauf ceux de côte.

Impi'cssion lithographique de

de couleur sur papier hlanc :

il-2 anna, outremer, >w)i deniclé.

i — violet, —
2 — vert- jaune, percé en lignes.

Népal est un Elat indépendant de l'Hindoustan.

situé entre les possessions anglaises à l'O. et au

S., le Thibet au N., et le royaume de SikKim, qui

le sépareà rt;. du Boulan. Il est gouverné par

des radjahs soumis à la tribu des Gorkhas, au-

jourd'hui mait;-es du NépaK Ney|)al ou Népaul,

L'influence anglaise est représentée par un rési-

dent ù Kulmandou, la capitale du pays. Goruha ù

ro. est la capitale des Gorkhas qui dominent.

HAVDERABAD.

Les fantaisies de timbres continuent. Il n'y a

qu'un moyen de décourager la spéculation de

celte adm nislraiion des postes, c'est de refuser

ces impressions de timbres sans aucune valeur.

Nous signalerons :

l<^r lyi'C (obkinf.'). Bistre gris, bistre jaune, vort- jaune

pâle, brun-i'ûugcàtre, vert d'e;iu et bleu fiàlc.

2c type (Jil squelette). Mêmes couleurs p' le 1/2 anna.

S" type (acluil). -1/2 anna Mêmes couleurs sauf le

brun-rouge qui n'existe peut-être pas.

WURTEMBERG.

BL de Ferrari possède dans son album une

carie Feldposl de 1870 à l'usage du public, portant

le timbre 1 k''euzer, octogone.

Celle carie pour nous C;t sans valeur cl nous ne

tous expliquerions pas la présence d'un timbre

^ur une carte destinée à circuler franche de port.

Nous croyons doue que ce timbre a élé appliqué

après coup.

M. de Ferrari nous signale l'enveloppe 3 kr. à

grosses lettres sur papier azuré :

1» Avec lettres vcrl-jaunc.

2» — vcrl-blc'u.

Le 1" novembre passé il a

paru un timbre de 8 marks
imprifcé en bleu miiord (?)sur

blanc. Le lype est celui du 2

marks sauf que le chiffre S est

imprimé en noir et le cercle

dans lc(|uel il se trouve est

blanc au lieu d'être quadrillé.

Ce timbre ne se vend pas au public :

5 marks, bleu pâle.

GUATf'.MALA.

Les timbres de la nouvelle émission sont au

type «coco.» Il y en a les valeurs suivantes,

nous dit M. Caïman :

•1 centavo, noir et vert.

2 — brun —
S — rouge —
in — violet —
20 — jaune —

Des timbres provisoires avec surcharge il

existerait en plus de ceux que nous avons dé-

signés :

2 conlavos sur -1/4 réal, brun et vcrllSSO.

10 - — 2 — carmin 1878.

HONDURAS (république).

On nous annonce sans antre délail l'émission

de caries postales à 2 et 3 centavos.

GUINÉE.

Nos lecteurs ont pu conslater que nous ne fai-

sons guère des emprunts aux journaux allemands.

Le plus souvent nous sommes oblige de l'evenir

sur ces emprunts pour constjter que les timbres

annoncés ne sont que des carotles : tel est en-

core le cas aujourd'hui. Un de nos correspon-

dants, ù même d'être bien informé, nous informe

qu'il n'y a pas de 5 reis verl comme on nous l'a

fait dire.

PARAGUAY.

Le document suivant, cueilli dans VAsuncios

du 30 août 1881, nous est expédié parM.Wonner:
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Le public est provenu que, dos ce jour, on mettra en

circulation les timbres-posle suivants ;

Timbre-poste couleur verte, -lO centavos fucrtes.

— — marron, 4 — —
— — rouge, -1 — —

— bleue, t — —
I es détenteurs do timbres provisoires 1 1 1 2 centavos

sont prévenus en morne temps que ces timbres sont

retires de la cirrulaîion, accordant un mois, a dater de

ce jour, pour los échanges dans cette administration.

Le mime temps est accordé, pour les mêmes raisons,

aux délenteurs de timbres i et 3 reaies.

L'Administration.

On remorquera qu'il n'est

(^ pas question ici de timbres

provisoires 4 centavos. Les

seules valeurs qu'il y a on

usage sont d'abord les 4 tim-

bres désignés plus haut, plus

le I réal.

Les nouveauxvenusontété

ilhographiés h liuenos-Ayrcspat'M. Z. Goumand.
Voici le fac simile du 4 centavos que nous n'avons

pu donner le niuis passé.

PAYS-BAS.

Dcr Pli. a l'ccu la nouvelle carte S + 5 cent

semblable à la dernière carte 5 cent émise, c'esl-

à-dirc avec le carton bleu au recto, blanc au

verso :

S -f- S cent, bleu.

INDES NÉERLANDAISES.

M. P. Moquette nous envoie sans mot dire l'en-

veloppe lO cent surchargée de trois lignes d'm-

ecriplion oblique portant: Briefomslag Lien cent:

la t- et 3'= ligne ont celte inscription qui re-

commence, pour former la ligne complèlc.

Nous no savons si c'est par caprice d'amateur

ou si c'est l'administration des poslts qui s'est

payé celte fyniaisie.

10 cent, Irun avec surcharge.

INDES ANGLAISES.

Le liiiit)re-lélégraphe "l annas, épuisé, vient

d'êiro remplacé momentanément par le timbre

fiscal oblong « foreign papers >> de décembre

i87{, avec l'application d'une surcharge qui an-

nonce son nouvel emploi. Cette surcharge con-

siste dans le mot : Telegraph, en lettres capitales

noirts de 3n>"" de haut :

2 annas, lilas vif, surcharge noire.

ÉTATS-UNIS.

Prochaine apparition d'un nou-cau timbre

5 cents à l'efllgie de feu le Président Gardlleld.

DAISEIHARK.

Le timbre local de 3 ôre de Copcihagon est

actuellement jaune;

3 ôre, jaune.

ILES DE TUUK.

Signa'é par le Philalelic Record. Le I penny

devenu 4 pence par l'application d'une suicharpc

4. Notre confrère répond-il de l'auihenticité do

celte surcharge ? il est si facile d'appliquer un 4!!

4 pence, rouge.

SAINT-THOMAS LE GUAYRA.

Les i/"2 et 2 rcalcs, 1" type, nous vieiment

réimprimés sur papier blanc légèrement azuré.

L'usure de la planche montre le vaisse ;u sur

fond entièrement blanc :

M'i réal. rouge vif, percé en pointes.

2 — vert-jaune, —
lîliÉSlL.

Nous tenons enfin les timbres imprimés à Rio

do Janeiro : ils sont imprimés sur papier vergé

blanc et ont le piquage 13 :

30 reis, bleu terne.

100 — vert- bronze.

200 — rouge vineux.

INDE PORTUGAISE.

Nous avons commis une légère erreur le mois

passé. Le io reis surcharge S n'a pas d'éloilc. Il y
a lieu d'ajouter, suivant M. de Ferrati :

5 reis, noir, surcharge rouge sur iO reis.

Ce timbre appartient au 2" type avec lignes ver-

. licales serrées cl boules en croix.

Il semble décidé que toules les variétés de

types et de valeurs passeront par la surcharge.

TURQUIE.

Différentes personnes nous ont rcc'amé une
cnquêlc sur l'existence du timbre-taxe 25 pias-

tres de 1867 avec surchaig.j noire de petile di-

mension, ù l'ctret de connaître si ce timbre existe

récllcmenl.

Nous en avons en ce moment un exemplaire

sous les yeux, provenant de la collection de

M. de Feriari, cl son authenticité n'est pas dou-

teuse.
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Los renseignemcnls officiels disaient ccpen-

danl.noiis apprend-on, que le timbre on ques-

tion n'avait jamais existé.

NORWÉGE.

« 11 a paru, dit le Berlmer Pli. Z., une C'irto

postale universelle double. Elle est enlource

d'une bordure festonnée et porte le tiinbicà

droite. Les inscriptions sont les suivantes : T'er-

densposIforoDiigen {Union postale universelle) —
Breikort frn jSorgc [Carte postale de Norwege) —
Paa denne sidc skrives kcn adressen— Til— Omb
iede korter bcsliml, til — svarel {La carte ci-joinic

est desline'e à la répovue).

y La carte annexée porte encore en haut l'iii-

scription : Svar (Répense).

» Impression de couleur sur carton blanc,

ayant en filagramme 52 cors de poste ; format

-138 X 81 "">:"

•10 -V- 10 ôrc, rose.

BAVIÈRE.

Le filagramme des timbres est modifié (b puis

le mois passé. Il a aujourd'huilcs lignes omlidécs

verticales plus étroites :

3 pfenniçr, verl.

iO — carmin.

50 — brun.

ÈTATS-LMS DE COLOMBIE.

On nous reproche de ne pas avoir sigralé les

timbres A et R avec lignes horizonlaks. Le fait

est qu'( n n'a jamais pu nous en moi. trer, sauf

M. Urcilfuss qui vient de nous en rcmclti'cuu

exemplaire dûment oblitéré.

D'uprès M. Wonncr, ces timbres auraient vn le

jour en 187".

A 5 cci.t.'=, noir, lignes liorizontalfis.

Il a - - —
M. Wonner, qui lit notre journal à la ioui'c,

remarque que, n° 220, page 31, nous avons dési-

gné, d'après un journal allemand, un 2 1/2 cen-

tavos vert sur ?zuré et ajoute que ce limbru e>l

de l'émission 4860. Nous en donnons ade ù M.

Wonner, mais nous ajouterons que la p!ui ait de

ces anciens timbres sur papier azuré, an ivés de-

puis quelque temps, ne sont que des réimpres-

sions.

URUGUAY.

Le même correspondant nous signale les !im-

brcs officiels suivants :

7 sept. 1881. i cent, liihograpliic^, bistre', suruii. noire

17 sept. 1881. 7 — bleu, — rougi-

VICTORIA.

Le dernier courrier nous apporte avec celle

mention : new, les i pence et ^ sbdlings impri-

més en couleurs vives et brillantes comme les

timbres russes dits ù l'aniline :

4 pence, carmin vif.

5 shillings, bleu vif et rouge vif.

Depuis que nous avons signalé le 1 penny Jion-,

il nous est venu di-s doutes sur ce timbre, qui

pourrait bien avoir été falsifié, ainsi que cela

s'est iiratiquédéjù pour maints timbres verts.

SAINT-VINCENT.

Le (i pence vient d'èlro

accommodé, comme autrefois

le \ penny, mais pour en faire

cctic fois des 1/2 penny. Une

1^ perfoialion tiaverse le milieu

H du timbre G pence et sur

(hnque moitié on a applique la

surcharge rf en rouge, nous apprend \cPliilalclic

Record :
i

1/2 penny, verl, £urch. rouge sur 6 pence 1880.

On nous annonce un 2 1/2 pence et une carte

postale.

ESPAGNE.

Voici un timbre

officiel employé par

l'administration des

l)Ostv s centrales.

L'im|)ression est

bleue.

Falsification des

liinbres-poste d'Es-

pagne.

Nous recevons de

M. Diiro les li;ines suivantes :

« Dans l'adminisiration des oo.-tes de Malaga

ont été découvcits de;- timbres faux de 23 cent. de

l'émission actuelle, cl les ditlerci-eos qu'ils pré-

sent avec les timbres aulh ;nliq'jes sont Iqs sui-

vantes: Dans les liinbres faux l'on remarque:

l" deux clous (pi ;ol-) au front et un antre au nez

du buste de S. M., picois firmes par le défaut de

lignes qui no eoniinueni pas comme dans les

timbres authentiques ; £<> la chevelure, dans les

timbres faux, à la partie supérieure de la tète, a

queiqui'S picots qui n'existent pas dans les tim-

bres aulhcnli(|ues, et dans la gravure elle est plus

régulière; 3" les lettres dans les mois Correosy

Telcgrafos dans les limbrts faux sont passable-

ment plus étroites que dans les timbres origi-
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naiix;la légende : 2S ceH/imo5, clans la conLre-

façon, est plus courte que clans les tinabres

aullienliques; au contour cjui porte la marque du

timbra, il manque à certaines parties des timbres

faux une ligne de points intci'ieurcqui suit toutes

ks ondulations dudil couleur, ce qui est très-

visible. La conlrefaçon est failc au burin, ni.'iis

grossièrement gravée. »

Suivant les projets présentas aux Cortcs par Iî Minis-

tre (les finances, à la session du ai courant, le tarif pos-

tal à partir du l^'i' janvier prochain sera le suivant :

Le lires.

Timbres de 10 centimos.

Lettres pour l'intérieur des villes, quel que soit leur

poids.

Lettres de la grammes ou fractions.

Timbres de 13 cenhmos.

La Péninsule, les îles Raléîros et Canaries, les Pos-

sessions espagnoles du nord de l'Afrique et de la cote

occidenlale du Maroc.

Timbres de 30 ceniimos.

Cuba et Porlo-Rico.

Timbres de SO ceniimos.

Philippines, Fernando-Po, Annobon et Coriso.

Cartes postales.

Timbre de 10 centimns.

Avec rdponse payée, 13 centimos.

liecontmandés.

Timbre de Ta ceniimos.

Les autres tarifs qui ne sont pas en opposition avec
les prescriptions antérieures restent en vigueur.

Madrid, 2} octobre 1881.

Camacho.

1.0 Philatélie Record démontre qu'il y a deux
variétés du i peseta 1870. La plus commune a les

cbilîres plus gras que la seconde variélé et les

Icltrcs Pesela \Aus maigres, 1 ornement qui rompt
la ligne do perles au bas de l'ovale païaît être

plus ombré ù la variélé la |)lus commune que
dans l'autre qui est aussi d'un bieu plus pâle.

AUSTRALIE DU SUD.

Le 2 pence aciuel, dit le PInlalelic Record, i\

reçu la suivhai-ge 3 pour èlre employé comme
3 pence. On rencontre peu dj limbres dont on
augmente la valeur.

3 pence, orange, surcharge noire sur 2 p.

L'exemplaire qui a été vu par notre coiifrèic

avait l'oblitération 2o août 1F8I cl vcnaiUi'A(/e-

iaule.

PORTUGAL.

Les cartes IS reis ont paifois de porta au lieu

de da po^la.

lo reis, brun.

PEMNSULE MALAISE.

Nous trouvons dans le Phitatclic Record quel-

ques renseignements sur les limbres de Malacca

sui cbargés 5. U. ou Perak.

« Les limbres acluels'i cents Malacra, en usage,

sont surchargés PerrtA: SelnngorciStinijei Ujong

Ils sont employés dans les Etals natifs de la Pé-

ninsule malaise où il y a des résidents anglais.

Ces limbres ne sont employés que sur les letlres

adressées aux colonies de Malacca. Précédem-

ment les limbi^es employés dans ces Etals natifs

étnienl surchargés d'une éioilo et d'un croissant,

cl rospcLlivemenl avec les lettres P. S. ou -S. U.

Depuis quelques années, quelques-uns des

limbres de 2 cents lurent émis par le Maharajah

de Johoi'C dont le territoire est adjacent de Sin-

gaporc; mais ceux-ci portent une étoile el un
croissant.

Le mot Pcrak signifie argent et Siingei Ujong

veut dire embouchure, en malais.

QUEEKSLAND.

Le Phitntelic Record a reçu le Slamp Dtilij 2

shilling oblong, ayant servi comme timbre-poste

el annulé Bowcu, 21 juillet 1881.

2 shillings, bleu.

Le jnème a le timbre actuel l penny imprime

en jaune comme le 4 pence et un de ses corres-

pondants annonce qu'il possède ce même 1 penny
avec quairc autres timbres de -i p., s^e tenant.

D'où il lésullc qu'un cliché du 1 penny a dû être

introduit dans la feuille du i pence :

1 penny, jaune.

FIDJI.

Voici le dessin du 6 penee avec Icltres V. R.

paru il y a quelque temps.

Les i pence que nous avons

reçu par le dernier courrier

n'appai tenaient pas au nou-

veau lyj e. Nous craignons

que l'annonce de ce i pence

V. K. no soit prématurée.
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EiiJi03epGHaa \

3eMCKaa

HO^TA;
£. Kon.

GHANUE-BPETÂGNE.

Nous avons une nouvelle cnvcli ppc Registered

ny;ml l'inscrip'ion siiiv.'uile:

Regislered Lclter

p Tlii.'i liltcr miisl, etc.^ Offirc to l>e Regislered, etc.

I>e mol Rcghicrcd encadré d'un lileL n'rxislc

pins.

3 ppncp, bleu, foi miil I3'2 XSl '""i.

NC'UVEl.LE-CAI.ÉUONIE.

PiiisiLUPS corrcspondanls nons siynolenl avec

la même siiicliai'go 2S \> s 10, 30 tL 10 cenliines :

M) Ointimcs, noir sur violet, f iiixliargc noire.

30 — bislre. —
40 — vermillon, —

Il y auiail plLisieius vaiiélés de ciiiirrc.s.

IIISSIE.

M. Dreilfnssnons a failvc) ':

Buliizcr.sk (.Novi,'orod). Nons avons fail connaî-

Ire il y a quelque temps, n»

214, le type ci-conlrcdoiUily

a quai'anle-neuf varioles sur

sept rangées. Il paraît que ce

lype.qui mesure 21 """ carrés,

clé trouvé lellcmcnl beau

(|u'un on a fail une aulrc

planche, mais d tine dimension un peu i)lus

grande : '22 1/2 '""• de haut sui' 21 1/2 de lari;c :

2 kopecks, noir-gris.

Alkarsk (SaratofT). Le timbre impiimé en deux
couleurs, louge-vermillon et bleu foncé, oxislo

aussi avec celle dernière couleur modifiée en

bleu violel :

3 kopecks, vermillun et bleu-vi'lct.

StarobyclskiOMiwkoiï). Le limbre piqué, c'est-

à-dire celui qui a la valeur en toutes lellrcs sous

les armoiries, nous arrive avec une légère re-

touche des chiffres tant soit peu agrandis. La

valeur TPll qui avait celle dernière leltrc fautive

puisqu'elle représente un P au lieu d'un I, a été

COI riyée, mais au lieu de mettre le Irait oblique

de bas en haut et de droite ii gauche, on fa fail

de gauche adroite, ce (pii donne un N, loUre (|ui

n'existe pas en i usso.

Nous avons avec ces modifications :

Timbre poste :3 kopecks, outremer vif picpié 11.

Tiiiibre-laje : 3 — jaune, non deiile\i\

Kddnikujf (Wolofda). i\!. de Ferrai i nous si-

gnale sous toute rcsci vc et nous l'annonçons éga-

lement avec les menus scrupules, un 3 kopecks

noir lithographie, pareil au type de Griazowclz

que nous avons reproduit n» 207, page 21 :

3 kopecks, noi;-.

Was.^it (Nijni-Novgorod). Outre tous les timbres

imprimés sur papier de couleur obtenus par

faveur, dit-on, il y a encore ù signaler :

kopecks, l)tcu, sur rose vif.

Ce que sont la plupart des découvertes de
locaux russes.

H y a quelques mois, M. de Ferrari nous expé-

diait la lettre suivante avec prière d'insertion et

nous apprenait que nous avions été victime de

notre bonne foi, en signalant une quantité de soi-

disant découvertes, faite? par un amateur a'Odes-

sa. L'accusation était grave, aussi difl'érAmcs-

nous de publier la lettre, pour nous donner le

temps de prendre nos renseignements.

Nous devons avouer que le résultat de l'enquête

n'a pas été favorable \\ M. Lubkeri et qu'il n'a fail

que confirmer l'accusation. Nous avons appris

entre autres que !\1. Serguéef. îi Odessa, est l'au-

teur du faux document sur les enveloppes de

Moscou cl on dit do la plupart des carottes russes

qui ont vu le jour depuis quelque temps, lancées

entre les timbres vrais par notre trop actif cor-

respondant Jl. Lubkorl.

Voici une preuve de la fausseté de certains

timbres. Nous avons signalé, n" 193, un limbre

rond, tyDographié, de Rjcff, rencontré par nous

dans une ancienne coUeclion. Ne pouvant obte-

nir l'original, on a copié noire dessin tithogra-

;;/iig//c;/(c«< jusque dans ses moindres détails et

on l'a imprimé en plusieurs couleurs. Coname ce

type formait une varicté du noire, il a été vendu

des centaines de francs!

M. LuJjkert, pi'évenu par nous de l'accusation

qui pèse sur lui, proteste do sa bonne foi et fait

appel ù notre loyauté. Nous reconnaissons vo-

loniiers que vis-à-vis de nous sa conduite a élc

irréprochable, nuis |)0ur qu'd puisse conviincre

tout le monde de sa sineéi'ilé, il faut qu'il donne

salisfaction aux piTSonne.i qui lui ont acheté des

lauxtimbres.cn leur remboursant les sommes
(lu'd a reçues, conlre le retour des timbres ven-

dus. Aloi s, seulement alors, on croira à sa bonne

foi.

Ceci dit, nous donnons la parole à M. de Fer-

rai i

Paris, le 4 septembre, 1881.

Cher Monsieur,

Vous avez annoncé depuis quelque temps bien des dé-
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couvertes do timbres ruraux de Russie que faisait men-

suellenunt M. Lublicrt. Celle avalanclie do limlrcs

inconnus, anciens ou inlermikliaires q'ù arrivaient par

nots, m'étaient pi'opnsés par M. Luljl<ert h des prix

exorbitants. Dans ma manie de collectionneur, j'eus la

faiblesse de les accepter parfois et je dois dire que l'in-

sertion au Timbre-Poste en est un peu la cause : c'est

aussi sur quoi comptait M. Lubkerl.

Ceci est arrivé par exemple pour le Dnieprowsk, sur

gros papier vergé, qu'un a découvert (?; au commence-

ment de cette année et pour lequel on a CNigé un prix

ridicule; de même, pour certains 'riclivin, roses, bleus,

en plusieurs types, pour des Wassyl sur papiers multi-

colores, etc., etc.

A quelque temps de là, cos ml^mcs timbres m'arrivè-

rent d'une autre source, à des prix inférieurenient plus

bas, mais encore bien excessifs, pour de pareilles ca-

rottes. Celle diminution de prix qui se traduisait par des

rabais de nOO "/o, de 200 o.'o, etc., m'inspirèrent des

soupçons fort justifiés, el, malgré certiines petites dif-

férences de teintes, je renvoyai le tout.

Ce commerce peu bonnête continua pondant quelque

temps, et cet été je fus l'objet do la même exploitation

pour des soi-disant variétés du Ifi'type de Dnieprowsk,

typographie, pour des soi-disant Maloarchangielsk et

enfin tout dernièrement pour un lilas de Bobrow que

vous avez signalé tout récemment an Timbre- Po^ie el

qu'on m'assurait avoir eu une existence éphémère entre

les roses on losanges et les timbres verts. De même
pour Nolinsk par le type rappelant le l"' type et que

vous avez vous-même suspecté au Timbre-Poste do

janvier 4881 ou décembre 188i). Vous voyez d'ici les

prix ridicules auxquels ces timbres me furent vendus, et

cela non-seulement à moi, mais encore à d'autres ama-

teurs. De temps en temps on essayait même de me faire

payer fort cher les timbres actuels, comme le dernier

Bouzoulouk, et, pour détourner mes soupçons, on me
fiiisait des med culpd dans la même lettre, mettant en

post-scriptum que le timbre était actuel et par consé-

quent de nulle valeur...

Déjà tous ces faits singuliers m'avaient ouvert les

yeux, lorsqu'on vint me proposer des Shadrinsk sur-

chargés (il parait qu'il va en pleuvoir, avis aux lecteurs

du Timbre- Poste'' et là, la fraude fut tellement manifeste,

par suite de l'oblitéraiion qui passait par dessous la sur-

charge, qu'il élait évident qu'elle avait été appliquée

après coup. Je me cabrai donc et refusai obslinément de

consentir a acquérir pareille carotte. J'ajoute que la

surcharge bleue en dessus avait une teinte carmin

foncé en dessous du timbre, ce qui montrait évidemment

qu'il y avait fraude et fraude maladroite, car jamais

aucune altération chimique ne changera le bleu en car-

min foncé.

Mes soupçons étaient encore éveillés par ce fait que

les Kasiniof, losanges aux 4 types, qui m';. valent été

offerts d'Odessa à 200 fr, pièce, n'étaient que des timbres

en cours et se vendaient couramment 6 pence en Angle-

terre. Des Atkarsk, li^ type, firent également leur ap-

parition, et bien qu'il me soit difllcile de me prononcer,

j'estime quo ce sont encore des carottes.

Mais vo'ci le bouquet III y a cinq jours, je reçus les

timi res suivants :

.\olinsk cha.nois, à. . . 4 francs.

— vert 8 —
Dnieprowsk .... 10 —
Maloarchangielsk ... 2 —
Bobrow 2 —
Atkarsk ...... loO —

Les Nolinsk verts ne m'avaient pas encore élé pré-

sentés d'Odessa, mais tous les autres l'avaient été à des

prix insensés et ollerls comme timbres d'anciennes

émissions. Or, en présence de la dégringolade que je

vous signale, il est manifeste qi:fi les faussaires, après

s'être bien engraissés des dépouilles de leurs trop

naïves victimes, se démasquaient en écoulant à des bas

prix lin stock de carottes. Les timbres en eux-mêmes

sont, à mes yeux, ou bien do pures falsifications plus

ou moins bien imitées d'après les anciens types, ou

bien des timbres de bon plaisir, obtenus par complai-

sance des directions des postes des Ouprawa, qu'on

aurait désintéressées

.

11 est possible que quelques-uns de ces timbres aient

passé par la poste, comme le Dnieprowsk oblitéré S ma;

4881, mais rien n'empêche une entente entre les direc-

teurs des postes locales et les spéculateurs ébontés qui

nous dévalisent, à l'efi'iit de créer des émissions éphé-

mères qu'ils tiennent secrètes pour frauder et voler

l'amateur.

Le champ des hypolbèses, du reste, est fort vaste;

mais (le toutes façons nous nous trouvons en présence

d'une fraude indigue commise sur une grande échelle et

dont M. Lubkerl est ou dupe ou complice. Et puisqu'il a

eu les honneurs de ses découvertes {?), il faut donc qu'il

s'explique et qu'il nous dise d'où il tient tous ses tim-

bres, s'il ne veut passer lui-même pour l'auteur de

toutes ces mystifications.

Ph.de Ferraki.

Les timbres de Natal.
Suite. — Voir IS» 221.

Avant l'adoplion des timbres à Natal, les lettres

étaient affranchies d'avance en espèces, aux bu-

reaux de poste. Les employés de celle époque, la

plupart d'exlraclion flamande el peu au courant

de la langue anglaise, préféraient, plutôt que de

chercher eux-mêmes, de laisser ce soin au public

qui avait la facullé de choisir lui-même les lettres

ou papiers parmi le courrier, ce qui devait néces-

sairement entraîner à bien des abus. Heureuse-

ncnt qu'il n'y avait pas alors de courrier anglais

à distribuer chaque semaine, car le désordre

n'eût pas manqué de paraître bienlôl.

En parcourant les volumes de la gazelle du
gouvernement, j'ai rencontré l'avis suivant con-

cernanl la première émission. Il est ainsi conçu :



128 LE TIMBRE-POSTE. No 2-28

-^^JM

Avis gouverucmenlal, N" ^1. — 1857.

Avis est dùnnd par la pri^senle, que, à parlir du

ii'fjuin proclifiin, (les limljres sur papiop de coulair,

rcspcclivcmciit de la valeur (Ic3pence,6 pence, 9pencc

cl I shilling, pour Cti'C employés à l'allVanclrissenv, ni

des leilrcs, pecvent s'oblonir aux Lureaux d« posle de

IMclermariiz'.urg et d'Urban. Ces timbres seront cigale-

mcnt (?mis, aussitôt que possible, dans les diflerenls

bureaux de poste de la colonie.

Par ordre de Son Excellence :

WlLUAM C. SARGEAU.NÏ,

Secrétaire de la Colonie.

Bureau colonial. Natal,

21 mai 18o7.

Emission du {'-^ juin 1837.

li y a, comme (ui a pu b"cn assurer i)ar le prc-

cédenl doeumeni, qiiatic valeurs do limbrcs

Ijdsle foi manl autant de lypcs. savoir :

i"' TYPE, o pcncc. Au-

dessus d'une couronne le

lîioL : Natal en cintre; de

chaque côté de la couronne

les lellres V. R.; en des-

sous : Tliree pence , sur

detix lignes dans un dou-

ble ovale à lestons ; cadre

e.*- Icrieur ovale,avec trois

dcn:i-cerclcs en haul.donl

un au-dessus de Nalal cl un aulcc de chaque

côlé, plus bas (1)

S^-' TYPE. G iiciicc. mèii'C

disposition que le prccé-

di ni, sauf que la valeur

n"csl pas renfermée dans un

ovale cl que le cadre exté-

rieur, au lieu d cire ovale,

est reclauL^ulaire avec orne-

ments au.x aii"les.

3^' TYPE. 9;x'?!a'.riappelle

le 3 ponce à rcxccplion que

l'ovale, au lieu d'avoir trois

ucuii-cerclcs en haut (1),

n'en a qu'un renferniant le

mol Nalal cl que l'inscrip-

lion de la valeur se trouve

entre deux branches.

Celle valeur a été foi'l peu

employée si l'on en juge

par le nombre forl restreint de spécimens gui en

cxislenl.

(1) Notre gravure ne montre pas l'ovale.

4*^ TYPE. 1 shilling. Mêmer
disposition que les autres

types précédents. La valeur

est sui' deux lignes, la deu-

xième courbée; cadre rec-

tangulaire aux angles arron-

dis et cintres du haut et du

bas.

Impression en relief sur

papier de couleur, non den-

telés :

3 pence, rose sale, rose et vif.

G — vert.

9 — bleu.

1 shilling, chamois, café au lait.

Ces timbres ont clé réimprimés en -1866 sur

papiers de couleurs plus vives; en 1873, une

deuxième réimpression donne les 9 pence en

jaune p&lc et chamois, ainsi que les 1 shilling, le

plus souvent non gommés.
11 n'y a pas eu de réimpressions en 1876, sur

papier couché ; ce tirage appartient -^ la série

fiscale.

La série des timbres en relief est renforcée

d'une valeur nouvelle, mais il n'a pas été possi-

ble de déterminer l'époque de son émission. Si

nos souvenirs sont exacts, elle existait en 18S8.

Nous n'avons pu savoir pour quel niolif ce tim-

bre, i penny, a été imprimé dans trois couleurs :

nous croyons qu'il n'y a là d'autie raison que
celle d'einployer le papier qui se trouvait en ma-
gasin en plus grande abondance, la grandeur du
type démontrant suffisamment la valeur.

(A continuer.) L. H. J. Walker.

Appel aux renseignements.

Nous prions ceux do nos lecteurs qui posséde-

raient des mandats de Schleswig, liolstcin et de

SL'hleswig-Holstein, ainsi que des limbrcs Argen-

tine, 1862, 1" série, de 10 cl lo cenlavos oblitérés,

de bien vouloir nous les communiquei\ Les tim-

bres 1862 de la 2« série 10 et tS cenlavos oblité-

rés 1862 seraient également les bienvenus.

Nous faisons cette demande dans l'inlérèt de

tous, l'examen de ces timbres devant éclaircir un

point resté obscur. Nous ne doutons pas que cet

appel ne soit entendu : nos lecteurs nous ont

habitué du reste à ne jamais faire de vaines de-

mandes.

Imp. Th. Lombaerts, rue Mont, des Aveugles, 7.
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CHRONIQUE.

AUSTRALIE

r/vnj^ A run.-A7-i_ro

Ci-contre le dessin du tim-

.bre annoncé le mois passé, et

qui porte un chiffre 3 en sur-

charge noire sur la valeur two :

3
pence, orange et noir, piqué 10

(S. A en. fil).

BARBADE.

La carte signalée il y a quel-

ques mois n'existe plus. Nous

en avons une nouvelle dont le

type est celui de toutes les An-

tilles anglaises. A droite le tim-

bre ci-haut; au milieu:

Union postale universelle

Barhados (Barhade)
Post Card

The addrcss etc.

Entre Post et Card les armes de la Grande

Bretagne. Liiprimé en couleur sur chamois •

140 X 90 ""°

I 1/2 penny, brun-rouge

BAVIÈRE.

Au nouveau filagramme, il existe encore :

20 pfennig, outre mer.

BELGiaUE.

VAmi des Timbres a vu un timbre-télégraphe

25 centimes qui avait affranchi une lettre. Quoi

d'étonnant d'en rencontrer, puisque depuis le

I" mai 1874 on se sert de timbres-télégraphe pour

payer la taxe des correspondances (lettres et

cartes) par exprès, fixées à 25 centimes, indépen-

damment de la taxe postale.

Nous pourrions reprocher à VAmi, avec plus

d'à-propos que lui (voir États de Colombie, Tim-

bre fiscal de ce mois), cette annonce plus que tar-

dive, ce fait ayant été signalé par nous, il y a

6 1/2 ans (juin 1874).

Grande a été notre surprise de constater que les

derniers timbres 40 centimes, mis à l'eau, se chan-
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geaient en papier blanc. Nous avons voulu nous

en informer à l'imprimerie du timbre, où, après

mille précautions, on nous a glissé dans le tuyau

de l'oreille. « Je ne puis rien dire. « Il résulte de

cette confidence, que nous sommes tenu à toute

réserve :

40 centimes, carmin vif, nuancé

En examinant le timbre-télégraphe i franc, im-

primé de la même couleur, nous remarquons qu'il

est dans le même cas que le timbre-poste à 40 cen-

times. Mais qu'on n'aille pas nous trahir ! :

I franc, carmin vif.

BHOPAL.

Un nouveau timbre

1/2 anna rouge nous par-

<f \'0oA'^'/f~^^'^' M ^ ^^^ remplacé depuis

•^ m{\G,°tM ; ^f, S 1879. Il diffère du i" type

parla valeur placée dans

un cartouche plus grand

et énoncée sans les trois

caractères qui la précé-

vingt-quatre timbres à la

feuille, formant autant de variétés sur quatre

lignes verticales. Naturellement, il y a quelques

erreurs, que l'on trouve aux endroits suivants :

Dernière rangée horizontale, les trois derniers

timbres ont • iiicab pour naicab :

1/2 anna, rouge sur blanc.

Il faut croire que ce type est celui qui a la faveur

actuellement, car MM. Whitfield King et O" nous

soumettent les valeurs suivantes absolument sem-

blables, sauf l'énonciation de la valeur :

1 anna, brun

2 - bleu

4 — orange

L'exemplaire du 2 annas, qu'on nous remet, a la

même erreur que celle signalée pour le 1/2 anna.

CABOUL.

Nous tenons trois nouveaux timbres de l'obli-

geance de M. Ferrari, qui a bien voulu nous les

on'îer pour les reproduire. Parmi ces .timbres.

deux sont de valeur; nouvelles. On nous les dé-

signe comme suit :

5 annas, violet vif.

10 — —
1 rnpee, —

L'impression est en cou-

leur sur papier blanc bâ-

tonné vergé. Point de den-

telure.

Kola. — Il est bon de ne

pas mettre ces timbres à

l'eau, si l'on ne veut pas

avoir de mécompte, l'im-

pression étant faite au moyen d'encre fugitive.

CEYLAN.

Il paraît que les timbres de service se recon-

naissent par une barre verticale bleue, dont se trou-

vent surchargés certains timbres. Nous avons vu :

2 cents, bistre.

4 — magenta.

L'énumération des va-

leurs de timbres-télégraphe

que nous avons donnée il y
a plusieurs mois, se trouve

complétée par le timbre

25 rupees, au type ci-con-

tre, rappelant les autres

valeurs, sauf le cadre.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, au filagram-

me C. A et couronne, pi-

qué 14 :

2j rupecs, rose.

CHILI.

Le 5 centavos a eu ou va avoir la couleur adop-

tée par l'Union, c'est-à-dire bleue :

5 centavos, bleu.

DANEMARK.

Copenhague. — Il se peut que quelques-uns de

nos lecteurs aient été frappés comme nous de cer-

taine surcharge qu'on voit parfois sur les timbres

de cette poste. Voici l'explication que nous en

donne M. Ch. Meyer :

« La surcharge dont vous me parlez n'en est pas

une. C'est une marque qui s'applique sur les let-
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très non affranchies et qui sert parfois d'oblitéra-

tion. Elle est ainsi conçue :

Ordinaire brève, 3 ôre.

Express — 10 are.

Nous avions rencontré en partie cette marque

sur un timbre 3 ôre bleu, et elle nous avait inter-

loqué, ce qui ne surprendra personne.

ÉaUATEUR.
,-\j-t,/~\. a-ï n r\j\n

Nous n'avons pas encore pu faire connaître les

types des i centavo et 50 centavos signalés l'an-

née dernière. En voici les dessins :

I centavo, brun.

SO — vert,

ESPAGNE.

Ce pays nous avait habi-

tué depuis des années à nous

envoyer nos étrennes. Il s'en

est départi ces derniers temps

et a conservé ses timbres

avec une constance qui lui

fait honneur.

i_o r^^^rw- ---x^A/-^/-u II a fallu, pour le décider

à faire une émission nouvelle, qu'un changement

de taxe fût apporté à la correspondance, ainsi que

nous l'avons établi le mois dernier en donnant

le document qui en parle.

Trois nouvelles valeurs ont paru aujourd'hui

i" janvier. Elles sont toutes à l'effigie du roi dans

un ovale avec l'inscription : Correos y Tdegi°^ sur

une bande courbée; en bas, sur un cartouche ho-

rizontal, la valeur; le fond est recouvert de lignes

horizontales; les angles supérieurs ont un orne-

ment de remplissage. La tranche du cou porte le

nom du graveur : ]uUa.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqués 14:

i: centimes, chair.

30 - mauve.

lilas.

Les cartes postales dont parle le nouveau tarif

sont au même type que le timbre précédent, du

moins la carte avec réponse, la seule que nous

avons reçue. Sa disposition est celle des cartes

en cours, sauf que le fond quadrillé couleur a dis-

paru; le timbre occupe toujours le milieu de la

partie supérieure, entre Tarjeta et Postal; la pre-

;niière partie ports en dehors du cadre, à gauche :

,La otra tarjeta es para la contestacion ; la seconde

;
partie, au même endroit : Contestacion pagada.

Dimension de chaque carte 145X115"""- Elles tien-

nent par le haut, et ouvertes, elles ont l'impression

du même côté, mais l'une des deux est renversée

par rapport à l'autre :

I ;X' ) centimes, vert sur chamois foncé.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRiaUE.

Un changement a été apporté à la rédaction de la

ligne d'avis des cartes i cent. On lit aujourd'hui :

Nothing but the address can lie placcd on this side.

I cent, noir sur chamois pâle.

Nous avons trois cartes officielles du Départe-

ment de l'Intérieur. Elles mesurent 150 sur 75""",

et ont dans l'angle droit supérieur un cadre oblong,

formé de quatre filets renfermant l'inscription :

DEPARTMENT OF THE INTERIOR.

CENSUS OFFICE.

Officiai Business.

Any person using this card to avoid the payment

of postage on private matter of any kind

will be subject to a fine of Three

Hundred Dollars.

A gauche To, sur la première ligne réservée à

l'adresse, et Esq. qui la termine; sous ce mot :

Ennmerator of Census, et trois lignes en dessous.

La deuxième carte a en dehors du cadre (7-459),

et au lieu de Enumerator of Census, les mots

Census Enumerator ; quant à la troisième, elle

a Supervisor of Census, mais n'a pas le mot To

sur la première ligne; par contre, elle a un avis

de sept lignes, à gauche, partant de bas en haut, et

au-dessus du rectangle oblong (7-287) ; au revers

des trois cartes, une inscription imprimée.

Impression typographique noire sur carton cou-

leur :

I»r tj'pc, noir sur gris.

2» — — —

Californie. — 'L'Ami signale avec numéro d'or-

dre en noir au centre et sans millésime :

bien et noir.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le Welt Post dit ayoir reçu les cartes postales.
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indépendamment de celles sur carton bleu, les sui-

vantes :

5 centavos, sur jaune sale.

5
— — bleu-gris.

S
— — lil.is mat.

En plus des timbres -télé-

g -aphe que nous avons men-

tionnés dans un de nos précé-

dents numéros, il existe encore

un timbre de i peso, à l'effi-

gie d'un illustre inconnu pour

nous, qui porte lunettes, barbe

et moustaches ; cette effigie est

renfermée dans un ovale ayant une inscription

cintrée au-dessus: Telvgrafos Colomhiaiios ; aux

angles, un chiffie blanc dans un cercle ou ovale;

en bas, sur un cartouche horizontal : un peso.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier de couleur :

I peso, bistre sur paille.

Nous tenons de M. Breitfuss, une cubiertà offi-

cielle, ayant pour cadre le dessin ci-con-

tre : Elle porte pour inscriptions :

Estados unidos de Colombia.

servicio de correos nacionales.

Certificado officiai.

Sale de en de i!

Reniite El administrador

L'impression typographique est noire sur papier

blanc.

L'exemplaire communiqué est utilisé le 17 dé-

cembre 1877 :

Saus valeur, noir sur blanc.

Magdah'iia. — Le Berlincr

I. P. Z. rapporte qu'il avu une

enveloppe de lettre affranchie

au moyen du timbre fiscal ci-

contre, en double exemplaire.

Il nous semble qu'on ren-

contre par trop de ces curio-

sités postales et que les amateurs feraient bien

d'exiger désormais l'envelopp.; entière, afin de s'as-

surer s'il n'y a pas de surtaxe. Car enfin, rien de

plus facile que de mettre n'importe quoi sur une

lettre, payer la surtaxe et montrer comme rareté

le timbre qui sera inévitablement oblitéré.

BoLiv.\R. — Voici le type appartenant aux nou-

velles valeurs qu'on nous signale, mais dont on ne

nous dit pas la couleur.

L'effigie est celle de Bo-

livar, tournée à gauche

dans un ovale; au-dessus,

les armoiries de la Repu'

blique, et l'inscription : Cor-

reos de Bolivar sur une ban-

derole; à gauche: EE UU
de; à droite : Colombia;

au-dessous, sur un car-

touche horizontal, à l'un : cinco 5 pesos, et à l'autre,

sur une banderole : D/«t 10 pesos ; aux angles, la

valeur en chiffres, traversée par le mot : Pesos.

Nous avons les essais suivants sur papier blanc :

pesos, noir.

_ bleu, ondulations jaunes.

_ bleu et rouge, ondulations bleues.

— rouge et bleu, quadrillé bleu.

— — — — jaune,

noir et rouge, sur jaune-orange.

— rouge et noir —
— noir.

— rouge et bleu, pointillé bleu ondulé

— et blanc, larges lignes roses.

La première couleur désignée pour les timbres

imprimés en deux couleurs, renseigne le cadre ;
la

seconde, celle de l'effigie et des armoiries.

GRANDE-BRET.\GNE.

A peine avons-nous signalé une enveloppe, por-

tant une inscription modifiée, qu'en voici une autre

du même format, 155 sur 82""". Elle porte, sur

quatre lignes :

Registered Letler.

This hiler must he handed to an 0£ieer of the

Post — Office and a Receipt ohtained. If otherwin

Posted, — There will he an Extra Charge on Deli-

vcry :

2 pence, bleu.

Le I penny a subi quelques changements. Nous

n'en trouvons pas dans l'effigie, mais le type rem-

placé avait 14 boules entières à chaque angle,

nombre augmenté aujourd'hui et porté à 16 :

I penny, lilas.

Nous devons cette remarque à notre cher col-

lègue M. W'estoby, qui ajoute que ce nouveau

timbre a fait son apparition le 22 décembre der-

nier.
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GRÈCE.

M. Glavany nous signale le 5 lep. timbre-taxe,

I" type, non dentelé :

5 Icpu, T«rt.

GUATÉ.MALA.

L'arrivée des nouveaux « cocos » est ainsi an-

noncée par un avis de l'administration des postes :

AVIS :

Étant déjà en circuUtîon les nouveaux timbres-poste de i, 2, 5,

10 et 20 centavos, on annonce au public que ceux qu'on employait

avant, surchargés des valeurs i, 5, 10, 20 centavos, ne doivent plus

être employés, la correspondance avec ces timbres étant consi-

dérée comme non atTrauchic. Les personnes qui auraient de cette

classe de timbres, pourront se présenter à la Direction Générale

des Postes, où on les échangera contre des nouveaux; après le

I j de ce mois, ils ne seront plus admis.

Guatemala, 7 novembre 1S81-

Le Directeur Général,

F. Garcia.

Ainsi que nous le disions dans un précédent nu-

( méro, le type n'est pas changé,

,;
c'est toujours coco faisant le

) beau. Chaque valeur a le cadre

différent ainsi qu'on peut en

juger par les fac-similé que

nous mettons sous les yeux

de nos lecteurs; l'inscription

est modifiée en : Union Postal

univfnal Guatemala.

Imprimé en deux couleurs sur papier blanc, pi-

qués 12:
I CentâVO, cadre noir, centre vert.

j — — bistre — —
j „ _ vermillon, —
10 — — violet-noir, —
jo — —• carmin, —

HAÏTI.

On a pu supposer comme nous que les timbres

de Haïti avaient la valeur française. Il n'en est rien.

Les centimes d'Haïti en valent 5 de France, c'est-à-

dire qu'il y a cent centimes dans une gourde ou

francs 5.

On nous annonce l'apparition prochaine de cartes

« gravées à Paris.»

HONGRIE.

Nous recevons l'enveloppe 5 kreuzeravec lehla-

gramme M. K. Posta en lettres plus larges qu'au-

trefois et couchées.

5 krcuzer, rose.

HONDURAS (RÉPUBLiaUE).

The Philatelist Galette possède un 2 centavos

avec légende : Postal Union :

2 centavos, orange.

INDES ANGLAISES.

M. Breitfuss nous a remis les 1/2 et i anna, sur-

chargés de l'inscription : On H. M. S. en indigo :

1/2 anna, bleu, surcharge indigo.

I — bistre, — —

INDES NÉERLANDAISES.

Nous tenons l'enveloppe 25 cent, imprimée en

mauve vif :

25 cent., mauve vif.

INDE PORTUGAISE.

Encore des surcharges non signalées ici, au type

couronne :

4 1J2 reis, mauve, sur 25 reis.

6 — bleu — 50 —

ITALIE.

Les cartes postales à lo centimes ont un peu
plus bas que le timbre, le chiffre 8i !

10 centimes, brun.

On annonce pour aujourd'hui i" janvier, des

cartes internationales à lo et 20 centimes.

M.ALACCA.

Le Philatélie Record annonce le 6 cent avec la

surcharge noire, 10 cents sur le 6 cent:

6 cents, lilas, surcharge noire.

NATAL.

Der Philatelist a vu le 1/2 penny orange avec la

surcnarge Potage. Ce Potage est-il bon? c'est ce que

nous nous demandons en examinant une feuille

entière que nous avons et qui ne signale pas du

tout le potage en question.
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NEPAL.

Notre journal du mois passé était composé
quand nous avons reçu le Philatélie Record qui an-

nonce les mêmes timbres comme
ayant d'autres valeurs que celles

que nous avons données d'après

M.Roussin,lequel tient ses rensei-

gnements de son correspondant

aux Indes. Nous avons cru devoir

donner la préférence au corres-

pondant de M. Roussin ; mais en présence des va-

leurs données par notre confrère anglais et qui cor-

respondent à celles que nous désigne M. Drew,

nous croyons ne pas devoir taire plus longtemps

la traduction qui nous avait été remise.

A droite et à gauche : Ek âna ; do dna, schar âna •

en haut : gorhhâ (le Ph. R. dit dri Gorkba, il est vrai

que M. Drew ne répond pas de sa traduction qu'il

reconnaît incomplète) ; en bas Saricdr (Gouverne-

ment).
Ekâna, i anna outre-mer.

do — 2 — violet,

schar 4 — vert-jaune.

NORWÉGE

Tromsoi'. Le Wdt Poi/ donne

le dessin d'un nouveau timbre

qui doit paraître aujourd'hui

i^'' janvier 1882. Le type rap-

pelle les autres valeurs dont

il a l'inscription ; To 2 ôre oc-

cupe la partie inférieure sur

un cartouche horizontal :

2 ôre, rouge-brun.

Drontheim. The Pbilatelist Galette signale une

carte postale sur carton blanc :

3 ôre, bleu.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

M. Philbrick signale au Philatélie Record une enve-

loppe 2 pence, dessin des-timbres poste de cette

valeur et ayant le format 141 X 78™"; papier

crème vergé :

2 pence, bleu.

NOUVELLE ZÉLANDE.

La bande timbrée à 1/2 penny arrive réduite à la

dimension de 270 '"/"' sur 113 "/'" et avec le fila-

gramme couronne entre deux étoiles et l'inscrip-

tion :

One Halfpenny

New Zealand

Le cartouche avec avis occupe la même place,

c'est-à-dire l'extrémité de la bande gommée, mais

elle n'a plus les angles coupés :

1/2 penny, rose sur blanc jaunâtre.

Cette colonie veut absolument obtenir les mêmes
facilités que l'on a en Angleterre : On annonce un

timbre Forpostale or receipt qui doit paraître l'un

de ces jours!

PARAGUAY.

Nous devons à l'obligeance de M. Dawsde pou-

voir signaler les cartes suivantes qui ont été litho-

graphiées à Buenos-Ayres, par M. Kraft.

Ces cartes sont au nombre de quatre, soit deux

ordinaires et deux avec réponse. Elles ont toutes la

même dimension: 132 X 77'"'" et le carton blanc.

A droite, angle supérieur est le timbre d'affranchis-

sement, variant de type pour chacune des cartes,

mais la carte de plus petite valeur a le timbre

au milieu. La partie supérieure est une banderole

qui se détache au-dessus de chaque côté avec l'ins-

cription : Tarjeta—postal ; sur une seconde ligne,

ondulant suivant la banderole : En. este /rente de es-

cribe la direccion a la viielta que se qtiieracomunicar.

Contrairement aux timbres-poste, qui représen-

tent le lion comme un chien savant, cet animal ici est

au repos devant une liampe supportant un bonnet

phrygien rayonnant; au dessous du bonnet: Pax_y

justicia (Paix et justice). L'ovale qui renferme le

lion, porte : Repuhlica del Paraguay avec valeur en

chiffres en dessous. Le cadre qui forme placard pour

les trois plus petites valeurs, est ditférentc pour

chacune.

La carte 3 centavos, comme du reste celles avec

réponse, ont l'inscription suivante sur trois lignes :

Union Postal Uiiiversal

Repuhliea del Paraguay

Tarjeta postal.

Union Postale Universelle

République du Paraguay

Carte postale.

Viennent quatre lignes pour l'adresse, les deux

dernières plus courtes, la première commençant par

A, la troisième par en; en dessous, angle inférieur



N" 229. LE TIMBRE-POSTE.

gauclie : De Este lado de escribe la direccion et droit :

la comunicacion de escribe al reverso.

Les cartes avec réponse sont absolument sem-
blables à celles de 3 centavos ; elles ont les deux
parties qui tiennent du haut, et ouvertes, elles ont

l'impression l'une en-dessous de l'autre; la seconde

partie porte à la partie supérieure: Respuesta.

Impression de couleur sur carton blanc:

2 centavos, lilas.

3 — bleu.

4X4 — brun.

é X 6 — vert russe.

Le correspondant qui nous avait annoncé des

10 cent, vert avec surcharge nous annonce qu'il

s'est trompé. Ce timbre n'existe pas. Le 10 cent

brun serait un essai.

P.\RME.

Dans notre brochure sur les timbres de Parme
et Modène, parlant d'une feuille entière d'essais du

40 centesimi, émissions juillet 1857-59, nous disions

que nous remarquions parmi ces timbres un 15 cen-

tesimi
;
que, n'ayant jamais rencontré ces timbres

parmi ceux officiels, il était à supposer que cette

faute avait été rectifiée en temps et qu'il n'existait

conséquemment pas de timbre 15 cent. bleu.

M. Diéna a rencontré ce timbre qu'il nous envoie

et auquel nous reprocherons seulement l'épaisseur

du papier qui est plus mince que celui des timbres

40 cent, que nous possédons.

15 cent, bleu.

PERSE

Le timbre de service reproduit le mois passé

existe dans les valeurs suivantes :

I shahi, vert, centre rouvre.

2 — rouge — vert.

s
— bleu — orange
— lilas — bleu.

PHILIPPINES.

Le Philatélie Record a vu revenir le 6 c. de peso,

et signale le 0.0625 s. de mil comme étant entré en

usage. Un de nos correspondants nous écrit que

cette colonie épuise en ce moment sa réserve de

timbres anciens, parce qu'elle est tout-à-fait aux

abois. Il n'est donc pas étonnant de revoir le 6 c.

de peso et d'autres encore.

RUSSIE.

M.Koprowski écrit à HAmi des timbres que les tim-

bres de Wassill, sur papier de couleur, n'existent

pas et que les seuls en usage sont les noir et bleu

sur blanc
;
que l'on ne connaît pas les enveloppes tim-

brées à Ismaïl et que les Jeleti chamois ne sont pas

connus dans cette dernière localité.

Nous répondrons à M.K. que les Wassill doivent

exister, puisqu'il nous en fait voir /«/-wfme, le mois

dernier
;
que si l'on ne connaît pas les enveloppes

timbrées à Ismaïl, qu'il s'est probablement mal in-

formé, car ces enveloppes ont passé sous nos yeux

et elles nous ont semblé de bon aloi; quant aux Je-

letz chamois, ils nous viennent directement de jeleti-

i!ir»-/7q^(Nogorod).Nous trouvons dans l' Ami, la

description suivante: Chiffre 2 dans un cercle avec

inscription, cadre carré, noir sur rose vif:

2 Kopecks, rose vif.

Sorolia (Bessarabie). Au type modifié, M. Breit-

fuss nous a fait voir :

3 Kopecks, noir sur jaune.

D'après renseignements qui nous parviennent

à la dernière heure, ce timbre est un tirage dUessai.

SAINT-VINCENT.

Pour obtenir un timbre

4 pence, on vient de placer

irrévérencieusement sur

l'effigie de S. M. la reine

Victoria, du i shilling, ver-

c'EnœS^SSnnÉi millon, la surcharge 4 d. en

Lrv,-:?^j-'J-j^^rv,-^ noir, biffant par un trait de

même couleur l'ancienne dénomination.

4 pence, vermillon, surcharge noire.

SI.\M.

La circulaire de MM. A. Smith et C'° donne les

nouvelles suivantes :

«L'extrait suivant d'un journal de Hong-Kong
montre que le mouvementpostal s'est étendu à Siam

et qu'avant peu nous pourrons ajouter ce pays à

ceux émettant des timbres-poste. Le Siam-Adver-

tiser publie la traduction suivante d'une procla-
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mation royale pour le service postal projeté à Siam:
" Sa Hautesse Royale, Chowfa Bhanurangsee Swang Wong

Krom Hluang Bhanuphantuwongse Woradute, frère cadet de Sa
Majesté le Roi, qui a reçu un mandat royal, lui demandant gra-
cieusement d'établir des moyens heureux pour recevoir et distri-

buer dans toutes les parties du pays le courrier, l'annonce par le

présent à tous les propriétaires de maisons et tous les chefs de fa-

milles, pour renseignement général.

Sa Majesté le roi observe que le commerce de !a capitale et des
provinces de Siam est en progrés sur les temps anciens, et que
tout ce qui tend à la prospérité est profitable au commerce, et tout
ce qui sert à augmenter le bonheur et la prospérité du peuple con-
tribue à la gloire nationale.

Sa Majesté a résolu de faire ainsi protéger le commerce et le

bien-être du peuple de manière qu'ils progressent toujours.
Sa Majesté annonce qu'un service postal comme il est mainte-

nant proposé, existe dans les grands et les petits Etats. Ces Etats
transmettent des lettres promptement, siirement et avantageuse-
ment pour le bonheur du peuple et la grande extension du com-
merce.

Maintenant, à Siam, cependant, il n'y a aucune facilité pour rece-
voir et distribuer des lettres. Le peuple aussi bien que les mar-
chands n'ont pas les moyens de communications, pour s'informer
mutuellement de ce qui peut être avantageux ou préjudiciable à
leurs affaires. De tels renseignements peuvent maintenant être
communiqués avec la plus grande difficulté. C'est pour cette raison
que Sa Majesté propose de nommer des employés pour établir des
moyens de recevoir et d'employer les lettres, ce qui contribuera à
la prospérité du pays, et protégera les intérêts commerciaux.

Afin d'effectuer ce travail avec succès, il devient nécessaire de
connaître l'emplacement précis et le nom des personnes aux-
quelles les lettres doivent être remises,de posséder des indicateurs
contenant une liste des noms des personnes, et donnant leur em-
placement, dans les différentes parties du royaume de Siam. Des
informations pareilles sur lesquelles on peut se fier n'existent pas,
donnant les noms des personnes et les places précises de leur sé-
jour.

Sa Majesté le Roi « bien voulu, pour cette raison, nommer gra-
cieusement des employés pour former ces indicateurs d'adresses
contenant les noms et places de séjour des personnes dans les dif-
férentes places du royaume.

Lorsque ces employés se présenteront pour demander l'inscrip-
tion des personnes, de leurs parents ou solliciter des renseigne-
ments pour aider l'exécution de cet ouvrage, le public est res-
pectueusement prié de donner tout renseignement promptement
et exactement. N'avoir aucune crainte, le renseignement cherché
ne servira simplement que pour faciliter la distribution des lettres

et rien de plus.

Ensuite, pour faciliter la distribution des lettres, il ser« né-
cessaire de numéroter toutes les maisons des personnes dans les
différents districts, routes, rues, emplacements, canaux et villages.
Si les employés peignent et attachent des numéros à toutes°les
maisons, il faut que les occupants de ces maisons en aient soin et
les protègent comme si c'étaient les leurs.

Ne leur laissez pas arriver de mal, ne les laissez pas effacer.

Lorsque les mesures seront prises pour la réception, transmis-
sion et distribution du courrier, une autre proclamation sera
émise pour les renseignements généraux.

Donné, le mercredi, 9"" lunaison, i" de l'année commencée du
Dragon mineur, 3'»« de la décade 1243 .»

(27 Juillet 1881.)

SUISSE.

Les valeurs Suivantes existent avec les fils de soie
bleus et rouges.

2 centimes, bistre olive.

10 — rouge.

*5 — jaune.

5° — violet.

I franc or.

Cela fait avec les 5 et 25 c. déjà signalés sept va-
leurs connues, ayant le nouveau papier fil de soie.

TURQUIE.

Les 1/2 et I 1/4 piastre d'Avril 1876 ont la faute
suivante: PRC.

Les timbres de NataL
Suite. — Voir N"22S.

Emission de 1858 (?J.

Couronne en relief, sous la-

quelle Nalnl; cadre rectangu-
laire, portant : one en haut,

poiiiy en bas; de chaque côté
des festons que ne démontre
pas notre gravure.

Imprimés en relief sui pa-
pier de couleur, non dentelés

I penny, rose.

I — bleu, bleu vif.

I — chamois.

De même que les timbres de l'émission 1857, ces
timbres ont été réimprimés en 1866, d'abord sur
rose-rouge, bleu foncé et paille, et en 1873, nous ne
connaissons que le bleu pâle. Les timbres piqués
sur papier blanc, couché de couleur, sont des tim-
bres fiscaux.

Emission de 1860.

Effigie de Victoria dans un
ovale; cadre rectangulaire,

ayant le fond guilloché et por-

tant en haut : Natal, et en bas

la valeur en toutes lettres ; dans

les angles, un ornement de rem-
plissage.

Imprimé en couleur sur papier

blanc au filagramme étoile.

a. Non dentelés.

I penny, rose-carmin.

3 — bleu terne.

b. Piqués 15 1/2 14 I'2.

I penny, rose-carmin.

3 — bleu terne.
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Emission de 1862-64.

Même dessin que les précédents, mais l'impres-

sion est sur papier blanc, sans aucun filagramnie;

piqûres variées: 15 1/2, 14 1/2, 14, 13, 15:

I peiinv, rose-carmin.

1 — rougc-brun, rouge vif.

3 — bleu terne foncé, vif, pâle.

6 - gris.

VARIÉTÉS.

a. Non dentelé horiiontaleiiient.

5 pence, bleu.

b. Non dentelé verticalement.

3 pence, bleu.

Emission de 1864.

Même dessin que les précédents, sauf que l'im-

pression a lieu sur papier blanc, au filagramme CC
et couronne ci-contre, piqués

12 1/2, 15 :

1 penny, rouge foncé, rouge pâle.

6 — hlas, violet foncé.

Emission de 1864.

La même année donne le

jour à une valeur nouvelle;

l'effigie de Victoria est tournée

à gauche dans un ovale por-

tant en haut : Natal, et en bas,

la valeur: Ojie shilling ; cz-àrti

rectangulaire, ayant un dessin

dans les angles.

Imprimé en couleur sur papier blanc glacé, au

filagramme CC et couronne; piqué 13 :

1 shilling, vert, vert p.île

Vers l'année 1869 parut un timbre fiscal — nous

en avons plusieurs avec cette date — qui doit avoir

été employé la même année comme timbre-poste

avant que la loi n° 2, 1869, ne prescrivit les limites

d'emploi des timbres-poste réservés uniquement

aux usages postaux.

Emission du i86<).

Type des timbres 1858 imprimés en relief sur pa-

pier couché de couleur jaune vif et piqué 13:

I penny, jaune vif.

Vers la fin de cette même année 1869, les timbres-

poste reçoivent la surcharge : Postage qui les rend

distincts des timbres fiscaux. Cette application a eu

lieu tant dans la colonie, que par l'imprimeur des

timbres à Londres. Il y en a donc diverses variétés :

Emission de fin iS6ç.

Eff"igie de Victoria de face ou de profile dans un

ovale, avec inscription Natal et la valeur en toutes

lettres ; surcharge noirePostage, en caractères variés.

Impression couleur sur papierblanc aufilagramme

CC et couronne, sauf le 3 pence qui a le papier uni;

piqués 15, et 14 1/2 pour le 3 pence:

A. Postage^ avec ponctuation.

Petites lettres capitales noires sur une longueur de

12""" et 2 de haut:

ieriype_ 1 penny, rouge pâle et vif.

— 3 — bleu, bleu vif.

— 6 — mauve, violet foncé.

2« — I shilling, vert.

VARIÉTÉ

avec la surcharge renversée.

I" type. I penny, rouge.

La surcharge est tantôt en haut, tantôt en bas du
timbre: on peut en former deux séries.

B. Postage sans ponctuation.

Lettres maigres, longueur 12 """; hauteur 2 1/2

icr tvpe. I penny, rouge, rouge-pâle.

— 3 — bleu vif.

— 6 — violet vif.

z* — I shilling, vert

VARIÉTÉ.

surcharge renversée.

i«r type. 6 pence, violet.
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C. Postage avec ponctuation.

Lettres minuscdes grasses sauf le P majuscule,
longueur 12""; hauteur i 3:4.

I" type. I penny, rouge.

— 3 — bleu.

— 6 — mauve, violet.

2' — I shilling, vert.

VARIÉTÉ.

Avec surcharge renversée:

3 pence, bleu.

D. Postacre avec ponctuation.

Lettres minuscules grasses un peu plus grandes

que les précédentes; grande majuscule P; longueur
14""°; hauteur 2.

jer type, 1 penny, rouge.

— 3 — bleu.

— 6 — violet vif.

2» — I shilling, vert.

Toutes ces surcharges ont été appliquées dans la

colonie même; les suivantes l'ont été par les soins

de la maison De La Rue et C''' de Londres.

Emission de fn 1870.

Semblables aux timbres précédents, mais avec

surcharges variées.

Impression de couleur sur papier blanc, au fila-

gramme ce et couronne, piqués 1 3 :

Postage, en noir, de chaque côté du timbre.

Longueur 16™'"; hauteur 2:

i«r type, I penny, rouge, vermillon, carmin vif.

Postage en demi-cercle sous l'effigie.

2" type, I shilling, vert, surcharge noire.

~ ' ~ — — carmin.

^ — — — verte.

Emission de fi}i 1872 et 1873.

Mêmes timbres que le i penny émis fin 1870.

Lnpression de couleur sur papier blanc, au fila-

gramme ce et couronne; piqués 13 :

fin 1872, 3 pence, outre mer, surcharge rouge,

fin 1873, 6 — mauve, — noire.

Emission de juillet 1873.

La valeur i shilling ayant manqué, l'adminis-

tration des postes utilisa le timbre fiscal même
type, imprimé en brun-violet,

siir lequel elle applique le mot
Postage, verticalement, en let-

tres petites capitales.

Imprimé en couleur sur papier

blanc, au filagramme CC et cou-

ronne; piqués 13 : ]

Posttige en noir, applique verticalement.

Longueur, 15 1/2"""; hauteur, 2 1/2.

1 shilling, brun-violet.

Ce timbre a été également emploj-é sans sur-

charge :

I sliilling, brun-violet, sans surcharge.

En 1874, la poste appliqua sur une partie de

timbres i penny, qui lui restait, la surcharge Pos-

tage, répétée de chaque côté, miitant ce qui avait

été fait à Londres.

Emission de 1874.

Timbre de 1864, avec ap-

plication du mot Poslage, en

noir, de chaque côté.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc, au filagramme CC et

couronne; piqués, 13 :

Postage en lettres maigres noires.

Longueur, 15"""; hauteur, 2.

I penny, rouge.

L'année 1874 voit enfin paraître la nouvelle série

des timbres commandés à Londres, et qui portent

cette fois le mot Postage. Chaque valeur forme un

type.
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Finission de 187J

r>f\f\/\f\/\f\r\j\r\f\

1" type. Effigie de Victoria dans un ovale; cadre

rectangulaire, ayant à la partie supérieure : Natal

Postage, et en bas la valeur en toutes lettres ; entre

le cadre et l'ovale un fond guilloché.

2" type. Même effigie dans un ovale; cadre rec-

tangulaire avec les mêmes inscriptions, mais avec

bordure grecque de chaque côté.

Y type. Même effigie dans

un ovale avec les mêmes in-

scriptions et renfermé dans

un hexagone; cadre rectangu-

laire, ayant le fond guilloché

entre le cadre et l'ovale.

4° type. Celui-ci est de

plus grande dimension,

parce qu'il est sans doute

de la plus haute valeur.

Effigie de Victoria dans

un double cercle festonné

à l'intérieur; cadre rec-

tangulaire, ayant les mê-

mes inscriptions aux mê-

mes endroits que les tim-

bres précédents.

Impression de couleur sur papier blanc glacé,

au filagramme CC et couronne; piqués 14, et 15

pour le 5 sh. :

i" type, I penny, carmin, carmin plie.

2» — ; — outre-mer pâlt.

5» — 6 — violet, mauve.

4« — ) shillings, brun-violet.

En 1875, nous rencontrons plusieurs timbres fis-

caux affranchissant des lettres, circonstances toutes

exceptionnelles et causées, pensons-nous, soit par

le caprice ou par manque de timbres-poste de

l'expéditeur.

Emission de 1875-

Timbres correspondant au type de 1864, ayant

le même papier et la même piqûre :

Timbre fiscal, i penny, jaune-orange.

Voulant tout à fait épuiser le stock de l'ancien

type, l'administration applique sur ces timbres la

surcharge Posta<re noire, qui nous donne de nou-

velles variétés :

Emission de 1875

Timbres de 1864 avec l'ap-

plication du mot Postale en

noir; piqués 13.

A. Postage en capitales égyp-

tiennes.

Longueur 11 1/2; hauteur 2.

lor type, I pdnny, rouge.

B. Postage en petites capitales.

Longueur 14 1/2 ; hauteur 2 1/4.

v-vru-w"u"u-v-i/\rv.^

i«r type, I penny, rouge.

— 6 — mauve, violet.

2« — I shilling, vert.

VARIÉTÉ.

Avec surcharge renversée.

ler type, I penny, rouge.

En 1877, le timbre i penny (type 1874) ayant

manqué, l'administration eut encore recours aux
timbres fiscaux.

Efnission de 1877.

Timbres correspondant au type 1864, mais avec

la surcharge variété Bde 1875, i" type.

Imprimé en couleur sur papier blanc, au fila-

gramme CC et couronne; piqués 13.

Postage en petites capitales noires.

Longueur 14 1/2; hauteur 2 1/4.

I penny, jaune-orange.

Une nouvelle valeur (1/2 penny) dont nous ver-

rons quelques variétés avant la mise en usage d'un

type définitif, voit le jour en 1877, par suite du
nouveau tarif postal avec les États-Unis.

Emission de 1877.

Timbres i penny de 1874 avec application d'une
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surcharge annonçant la nouvelle valeur : Hulf 1/2,

en noir, lettres petites capi-

tales.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc glacé, aufilagramme

ce et couronne; piqués 14 :

a. Half 1/2 Hall.

1/2 penny, carmin, snrcharge noire.

/). Half) 1° avec petits chiffres;

1/2 ) 2» avec grands chiffres.

1/2 ponny, carmin, surcharge noire.

c. Même que B, mais 1/2 est très très-éloigné de Half.

1/2 penny, carmin, surcharge noire.

d. 1/2 ) 1° avec petits chiffres;

Half ) 2° avec grands chiffres.

1/2 penny, carmin, surcharge noire.

e. Half avec chifTres 1/2 entre les lettres :

i" avec petits chiffres; 2» avec grands chiffres.

1/2 penny, carmin, surcharge noire.

La fin de 1877 trouve le 1/2 et i penny épuisés.

C'est toujours à la réserve des timbres fiscaux que

l'administration des postes a recours; elle emploie

même cette fois des timbres-poste 6 pence pour en

faire des i penny.

Emission de fii 1877.

\j-w> r\ / \j^j'\-'~u' ^'\J'\J~^-

Timbres au type de 1864, avec surcharge : Pos-

tasse en lettres petites capita'es,et Hdf-penny {One

Penny), en noir, et valeur ancienne biffée par un

trait de même couleur.

Imprimés en couleur sur papier blanc, au fila-

gramme ce et couronne; piqués 13 :

Postage en petites capitales.

Longueur 15™'"; hauteur 2.

Half-penny en caractères gras.

Longueur 16 1/2; hauteur 1/2.

1/2 penny, jauncorang surcharge noire.

Postage en petites capitales.

Longueur 15 ; hauteur 2.

One P£';;;/_)', en caractères gras.

Longueur 17; hauteur i 1/2.

I penny, violet vif, surcharge noire.

Emission du avril 1878 (?).

Effigie de Victoria, tournée à gauche dans un
ovale renfermé dans un hexa-

gone; cadre rectangulaire avec

fond ornementé.

Impression de couleur sur

papier blanc, au filagramme

ce et couronne; piqué 14 :

4 pence, brun.

En de.. 1879.

C'est encore toujours une émission provisoire,

dont font les frais les timbres fiscaux de 6 pence;

surcharge semblable à celle du i penny violet

de 1877.

Le type est celui drs timbres 1864, avec le même
papier; piqûre 13 :

I penny, rose, surcharge noire.

Ce timbre n'a été en usage que pendant quelques

semaines.

En 1879 et 1880, les timbres 3 et 6 pence de 1874,

qui avaient été quelque peu négligés pour épuiser

la réserve de l'ancien type, reparaissent enfin et sont

encore en usage.

Un avis paru dans la Gaictte du Gouvernement,

contient l'avis suivant :

Afin qu'on ne le puisse confondre avec le i/2 pennv qui va être

émis, le timbre de I shilling de Natal sera dans la suite imprimé en

jaune au lieu de vert; le l shilling, timbre fiscal, restera vert.

Emission du 18 octobre 1880.

Effigie de profile à gauche

de Victoria, dans un ovale,

ayant à la partie supérieure •

'Natal Postage, et à celle infé-

rieure: one half penny; cadre

rectangulaire, ayant les angles

blancs.

Imprimé en couleur sur papier blanc, au fila-

gramme ce et couronne; piqué 13 :

1/2 penny, vert-bleu.

L.H.J. Walker.

Brux. — Iwp. J- 2)'. C\COE'>CS, fére cl fils, r e de la %c^cnce, ;9,
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CHRONIQUE.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Nous cueillons dans le journal allemand Der Phi-

latelist cette nouvelle qu'il y aurait eu une enveloppe

de 10 pfennig (sanse) imprimée sur commande en

papier de chanvre jaunâtre dans la dimension 151

sur 120™'".

10 pfennig, rose sur jaunitrc.

Le même signale les cartes de la poste pneuma-
tique de Berlin 125 X 89™™, avccles chiftres 5 mo-
difiés. Ces chiffres auraient maintenant la tête

tournée vers le haut, au lieu d'avoir la ligne horizon-

tale:

2î pfennig, brun sur rose.

Les cartes à 5 pfennig ont dans l'angle droit

inférieur : i 82.

5 pfennig, violet.

AUTRICHE.

Les cartes pneumatiques à 10 kreuzer ont vu leurs

inscriptions réduites à deux lignes au lieu de quatre

qu'elles avaient ; le mot IViai a été également sup-

primé. Cette nouvelle nous vient du Welt Post qui

ajoute que les enveloppes pneumatiques ont recule

même changement. Nous avouerons que nous

n'avons jamais connu celles-ci avec quatre lignes

d'inscription et le mot Wien :

10 kreuzer, bien sur azur.

BADE.

Der Philalelist croit avoir mis la main sur une
série d'enveloppes restée inconnue et dont le timbre

est à gauche, avec patte de fermeture ornée du fleu-

ron allemand et gommée sur toute la longueur.

D'après les indications données par notre con-

frère, cette série inconnue, qu'on place entre 1858 et

1862, nous parait être la réimpression de 1867, con-

nue de tous les collectionneurs.

BELGiaUE.

Toujours sous le plus profond secret, nous appre-

nons à nos lecteurs que le 5 francs est également

imprimé à l'encre fugitive. Chut!

î francs, brnn-rouge vif.

Les timbres à i centime ont actuellement la teinte

vert-gris :

I centime, vert-gris.
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CANADA

La bande actuelle i cent, nous dit M. Burnett, a

maintenant le papier h/niic, au lieu de chamois :

1 cent, bleu.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Les 3 pence ont l'impression rouge-brun, sans

surcharge du chiffre de la valeur :

3 pence, rouge-brnn.

Le Stanip News a reçu une bande pour imprimés,

portant pour timbre l'effigie de la reine Victoria

dans un ovale uni, ayant le cadre formé d'une dou-

ble ligne, autour duquel sont deux ovales extérieurs;

le premier, contenant l'inscription : Cape of Good

Hflpe — oiie penny, bordé par un bord festonné ; le

second ovale complétant le premier.

Notre confrère oublie de donner la couleur du

timbre.

DANEMARK.

M. Ch. Meyer nous écrit :

« On dit que la taxe des lettres locales de Copen-

hague va être réduite à 2 ôre au lieu de 4 et qu'il sera

émis des timbres de 2 ôre et des bandes de 2 et 5 ôre;

veuillez remarquer l'erreur que portent les 10 ôre

ayant Telegani pour Tciegram : il y aura sans doute

là encore matière à changement. »

Pourquoi émettre un 2 ôre qui existe et dont la

nuance a été modifiée depuis peu en rose ?

2 6re, rose.

On nous envoie, sans renseignement, le 50 ôre de

la poste locale piqué horizontalement à la hauteur

des chiffres 50 et ayant reçu le chiffre 10, en noir,

placé en dessous de : Bypost, mais appliqué comme
si le timbre était oblong. Nous espérons pouvoir

donner des éclaircissements sur ce timbre dans notre

prochain numéro :

îo ôre, bleu et or, surcharge lo en noir.

Les timbres de Kjobenhavns exprès compagny,

portent en surcharge bleue : Ky Adelgaâe 5, la nou-

velle adresse, sans doute, de la compagnie :

10 ôre, bleu et rouge, s'.ircharge bleue.

Depuis, ce timbre a subi une modification dans

son inscription supérieure qui est aujourd'hui : Uni-

versal exprès — j Ny Adelgade j ; nous en avons

même avec la surcharge bleue : Salicath, nom du

propriétaire :

10 ôre, bleu et rouge .

10 — — — surcharî^e bleue.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE.

Un journal allemand ajoute aux cartes, passable-

ment nombreuses déjà, les suivantes :

iro série : 2 centavos, vert sur rose.

3
— rouge —

2" — 2 — vert sur gris-bleu.

3
— rouge sur blanc.

2 + 2 — vertsur gris.

5-f3 — rouge sur chamois

Cette république ne perd pas son temps, mais on

nous affirme qu'un marchand de New-York guide

jusqu'à présent son inexpérience, ce qui explique

toutes ces émissions de haute fantaisie.

ESPAGNE.

En même temps que les timbres et la carte avec

réponse, que nous signalions le mois passé, il a paru

le i" janvier une carte simple identique à celle avec

réponse, sauf la couleur et la valeur :

lo centimes, outremer p.ile.

On nous communique la mesure suivante qui est

sans doute générale; elle frapped'unë surtaxe toutes

les lettres de l'intérieur. On en reconnaîtra bientôt

les inconvénients et peut-être verrons-nous encore

des timbres spéciaux pour payer cette surtaxe.

Ahnïnîstratton principale des Postes de Barcelone,

A partir de cette date et en vertu des prescriptions du décret

royal du 50 décembre dernier, le port de chaque lettre ou pli

postal distribué à domicile sera de 5 ceutimos de peseta, payé par

les destinataires au.v facteurs qui en effectueront la remise.

La correspondance de l'intérieur ainsi que les lettres venant de

l'étranger, les journaux, les imprimés et les livres, quelle que soit

leur provenance, seront distribués à domicile sans aucune rétribu-

tion.

Les p.aquets recommandés contenant des livres, des brochures

ou des imprimés seront gardés à l'administration à la disposition

des personnes au.\quelles ils sont adressés ; on passera aux inté-

ressés un avis les prévenant de l'arrivée de ces paquets.

Ils pourront cependant, sur la demande des intéressés, être

distribués i domicile, pourvu que leur poids ne dépasse pas

500 grammes ; dans ce cas, il sera payé
J
centimos de peseta pour

chaque paquet au facteur qui en fera la remise.

Ce qui s'annonce au public aux effets de droit.

Barcelone, le i" janvier 18S2.

L*AdtninistraUtir principal,

JusTO Ponce de Leox.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

On a signalé de l'émission de 1870 deux variétés

de la cubierta 50 centavos : La première émise

avait : Colomhia— Cincucnta en lettres blanches et

centavos 3iW(tc omhvts blanches; la deuxième avait

toutes les inscriptions en lettres couleur sans laisser

d'ombre blanche. Voilà que M. F. Meyer nous en-

voie un 3" variété, qui semblerait tenir la 2° placei

d'après ses inscriptions. Elle a, comme la i"''' va-
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riété, les lettres blanches : Cûlomhia — Cincuenhi,

mais lemotav/Zrtîwiva pasles ombres qui distin-

guent li I" variété de celle-ci.

50 centavos, noir sur gris, 3» v.\riété.

Le même correspondant nous signale la Cubierta

officielle du mois passé, bâtonnée de lignes bleues

verticales, sur papier blanc, exemplaire oblitéré

8 juillet 1878.

Sans valeur, noir sur blanc bâtonné.

Le Thilatelic Record annonce un 2 centavos rose,

non gommé, qu'il croit être un essai et appartenant

à la dernière série portant l'inscription : Union

postal universal — E. U.de Colomhia:

2 centavos, rose.

Nous n'avons pas encore signalé que le lo pesos

rose a eu son dessin refait ; On nous affirme du

moins que les différences que nous rencontrons pro-

viennent de ce fait et non d'une contrefaçon.

On peut reconnaître à première vue, ce nouveau

dessin, aux étoiles, qui, au lieu d'êtresimuléesparde

petits traits, sont ici formées complètement, et ont

cinq branches :

10 pesos, rose foncé.

GR.\NDE-BRET.\GNE.

Un journal allemand annonce quele timbre d'en-

veloppe 2 ]/2 pence a été appliqué, par commande
privée, sur bandes de papier chanvre. Si l'applica-

tion de ce timbre d'enveloppe s'obtient ainsi, nous

pouvons nous attendre à d'autres fantaisies :

z 1/2 pence, violet-rouge.

GREN.\DE

En décembre dernier ont été émises deux cartes

ore nadaI
nouvelles en remplacement

des précédentes, qui n'avaient

pas le type voulu, sans doute,

et qui portaient une ortho-

graphe de fantaisie pour dési-

gner l'île de Grenade.

La disposition des nouvelles

cartes est celle de toutes celles des Antilles an-

glaises. En haut, l'inscription :

Union postale universelle.

Grenada \ La Grenade.

Tost card.

The address, etc.

Imprimé en couleur sur papier chamois; dimen-

sion 122 sur 87™™;

I penny, bleu foncé.

X x/2 — brun-rouge.

INDES ANGL.\ISES.

Le timbre i an 6 pies, dont il a été question il y a

^ quelque temps, est enfin parui

Il s'écarte complètement par

(| le tj-pe des autres timbres et

même par le filagramme. L'effi-

gie de la Reine Victoria est

tournée à gauche, dans un

ovale à petits festons ; en haut,

au-dessus de l'ovale, sur un
cartouche horizontal : India Postasse, et en bas, la

contre-partie: One anna six pies; unûsuron entrele

cadre et l'ovale.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme étoile à cinq branches; piqué 14 :

I anna 6 pies, bistre-gris.

INDES NÉERLAND.\ISES.

De nouveaux timbres-taxe

ont dû faire leur apparition

depuis peu. Ils ont pour type

celui des Pays-Bas, mais im-

primé en rouge-carmin et le

chiffre delà valeur, en noir. Ils

présentent les mêmes variétés

que celles que nous avons dé-

crites récemment pour les timbres-taxe hollandais.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués :

2 1/2 cent, rouge-carmin et noir.

Nous renseignons la valeur en cent, bien que les

timbres ne portent que des chiffres.

INDE PORTUG.\ISE.

Nouvelles surcharges appliquées en noir sur les

timbres suivants, au tj'pe couronne :

1 tanga, violet, sur 2j reîs.

2 — — — 2) —
2 — jaune, — 40 —

Le temps des surcharges est à peu près passé

maintenant. MM. Stanley Gibbons et O" nous re-

mettent les timbres qui y mettent fin. Le type est

celui avec couronne, i^ais aj'ant la nouvelle mon-
naie :

4 1/2 reis, vert-olive.

• 6 — vert-jaune.

Le I" janvier ont été mises en circulation les

cartes internationales que nous annoncions le mois

dernier. Elles sont absolument semblables aux car-
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tus en usage, sauf l'inscription supérieure qui est :

Unione Postale Universah-

Cartolina Italianaper VEstera

Centesimi dieci.

La carte avec réponse a les deux parties tenant

par le haut et l'inscription du même côté lors-

qu'elles sont ouvertes. La carte destinée à la

réponse porte devant dieci centesimi, le mot

Risposta.

Ce sont les premières cartes destinées i l'union

postale qui ne portent pas d'inscription en français.

Imprimé en couleur sur carton vert pâle :

10 ceiiTesimi, bistre.

10 -|- 10 — —

Le décret qui les crée, s'exprime ainsi :

Humbert I*""

Par U grîce de Dieu et ia Tolontc de la Nation

Roi d'Italie

Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire pour les Tra-

vaux publics
;

Avons décrète et Décrétons ce qui suit :

Art. i*"". A partir du i"^ janvier prochain, seront mises en

cours des cartes postales qui serviront exclusivement pour la cor-

respondance internationale avec les pays de l'union postale uni-

verselle.

Art. 2. Les cartes postales internationales seront de deux

espèces, c'cst-i-dirc simples Jl 10 centimes et avec réponse payée

au prix de 20 centimes. Elles porteront la légende ;

Union postale universelle

Carte italienne pour l'étranger.

Ordonnons que le présent décret, muni du sceau de l'Etat, soit

inséré dans le recueil officiel des lois et des décrets du Royaume

d'Italie, ordonnant À qui de droit de l'observer et faire observer.

Donné i Rome, le 2Z décembre 1881.

HuMltRT-

A. Baccarini.

Nous annoncions récemment, d'après un de nos

confrères, un timbre «marcadabollo «oblitéré par

la poste. A ce propos, nous disions tout récemment

qu'il ne fallait accepter ces sortes de curiosités

postales que sous bénéfice d'inventaire. Un de nos

correspondants italiens vient, par sa communica-

tion, nous donner raison.

C'est d'abord une enveloppe de lettre avec timbre

5 c. Marca da Bollo oblitéré 5 — 14 — 78, mais la

lettre est taxée 10 centmies, ce qu'on peut consta-

ter quand on a, comme ici, l'enveloppe entière.

Nous avons ensuite une seconde enveloppe

affranchie de la même façon et qui contenait une

carte de visite, laquelle a été retournée à l'expédi-

teur, en appliquant sur l'enveloppe et en partie sur

le timbre : Francatura Obligateria (affranchisse-

ment obligatoire).

D'où il résulte qu'il n'est pas permis de se servir

de timbres fiscaux pour les lettres et que si l'on peut

en rencontrer, ce n'est que dans les cas que nous

venons de citer, ce qui ne donne absolument aucun

intérêt à ces fantaisies causées, soit par la distrac-

tion ou par la spéculation.

M. Lincoln nous dit posséder, avec le chiffre ren-

versé, le timbre-taxe 2 centesimi oblitéré :

2 centesimi, jaune et cariTiin.

LUXEMBOURG.

D'après un article du traité postal de Berne, les

lettres de service doivent être affranchies avec les

mêmes timbres que ceux qu'emploie le public. Cet

article était passé inaperçu, quand dans ces derniers

temps la poste de Bâle, à cheval sur ses principes,

refusa d'admettre les lettres affranchies an moyen
de timbres officiels et les taxa toutes comme non
affranchies : de là protestation delà poste du Grand-

Duché.

L'affaire fut portée devant le bureau central de

l'union, à Berne, qui condamna les timbres officiels,

décidant que les timbres avec S. P. (service public)

pouvaient servir pour la correspondance de service,

ce qui est tout simplement une absurdité.

Quoi qu'il en soit, voici une nouvelle série qui

s'avance et dont les premiers échantillons ont paru

vers la fin décembre, savoir : $, 25 centimes et i fr.,

les autres valeurs suivront; quant aux anciens tim-

bres, ils restent destinés à la correspondance de

service avec les autres pays de l'union qui ne font

pas de difficultés à ce sujet.

Les valeurs avec S. P. en surcharge noire, sont

les suivantes:

piqueI centime, brun

4 — vert —
j — jainie —
1 franc bistre et noir —
2 centimes, noir —
10 —

12 1/2 -

np. locale.

20 —
2) -
30 -
40 —

imp. ncerland.iisc.

lilas — —
rose — —
brun — —
bleu de Prusse, piqué —
violet-rose — —
orange, percé sur couleur, nnp. de Francfort.
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Les timbres 5 centimes et i fr. que nous avons

vus, présentent un timbre sans ponctuation après

le P ; il est probable qu'il en est de même des autres

valeurs.

Un nouvel envoi de timbres-poste, impression

néerlandaise, est arrivé à Luxembourg, savoir:

I, 5, 30 centimes. Il y a donc en ce moment d'impri-

mées, les valeurs suivantes :

I, 2, 5, 10, 12 1/2, 20, 2j, 50 centimes.

En examinant les aiverses valeurs mises en cours

nous trouvons les piquages suivants, dans les va-

leurs ci-après :

a. Tiques 12.

2, 10, 20, 2) centimes

b. Tiques ij 112.

2, 10, 12 r/2, 25 centimes.

Signalons avec la surcharge officiel, 1"' type, de

l'impression locale, piqué 13, pnru vers le commen-
cement de janvier :

I franc, bistre et noir, surcharge noire.

Nous avons enfin des nouvelles du type qui a

été reproduit il y a quelques mois au Tiiribre-Toslc.

Ce type a été modifié, mais l'ensemble reste tel que

nous l'avons donné; il a été livré par M. Marx,

directeur de VIllustration. On s'occupe en ce mo-
ment de faire les planches destinées à l'impression,

mais le tirage des timbres actuels étant suffisant

pour douze mois, nous ne devons donc pas attendre

le nouveau type français avant un an.

.MEXiaUE.

Cueruavaca. Cette ville, capitale de Morelos,

province située au sud de JVIexico, a émis, si nous

en croyons le spécimen

qu'on nous adresse, un

timbre-poste à l'exem-

ple de ChiapaSjMontcrey,

Campêche, Guadalajara,

et probablement aux

époques si agitées de

1867-68. Mais, contraire-

ment aux villes que nous

venons de citer, le timbre en question ne porte

pas de valeur, destiné qu'il était peut être à

affranchir les lettres locales. Dans un grand

double cercle est l'inscription : Cueruavaca — Cor-

reos ; au centre, il n'y a rien, mais l'exemplaire que

nous avons, porte, appliqué au composteur, en

noir, le nom de la ville d'une façon assez embrouil-

lée, car il a été appliqué deux fois l'un sur l'autre et

dans un sens opposé.

Quoique rien ne vienne affirmer l'authenticité de

ce tmibre, nous le considérons comme bon; son

aspect n'ayant rien qui rappelle les carottes qui ont

fait si longtemps prime sur le marché. Le corres-

pondant qui nous l'adresse, nous est aussi un garant

de l'authenticité de ce timbre.

Lnprimé avec un timbre à main, en noir sur pa-

pier blanc uni :

Sans v.ileur, noir sur blanc.

Nous tenons de M. Breitfuss de nouveaux timbrés

Torte de Mar, dont nous donnerons le dessin dans

notre prochain numéro. Dans un ovale à fond ligné

horizontalement, un chiffre couleur et le mot cen-

tavûs en dessous, sur une ligne courbe; au-dessus du

chiffre, une étoile à cinq rayons; dans l'ovale, sur

fond blanc: Corrcos de Mexico — Torte de Mar;
cadre rectangulaire à lignes horizontales, avec orne-

ments blancs aux angles.

Lnprimés en couleur sur papier blanc :

50 ccntavos, vert.

100 -— noir-gris.

NAT.\L.

Le timbre de 6 pence, surcharge : Tostage oiie

penny, en noir, se présente parfois avec l'inscrip-

tion lOSTAGE : :

I penny, violet.

Nous avons l'explication de la surcharge fautive

que nous renseignions le mois passé ; la lettre S de

POSTAGE n'est pas venue à l'impression et a

laissé vide la place qu'elle occupe, de sorte que cette

variété est ainsi : PO TAGE.
Les timbres de chemin de fer, dont nous men-

tionnions il y a peu de temps le i shilUng, sont au

nombre de trois valeurs, au même type, savoir :

3
pence, lilas-ardoisc.

6 — bleu foncé.

I shilling, violet-rougeâtre.

NEPAL.

Les timbres outremer et violets sont percés

comme les timbres verts :

1 anna, outremer.

2 — violet.

NEVIS.

Signalé par le Thilatelic Record : V" émission

I shilling, sur vergé blanc :

I shilling, vert.

PAYS-BAS.

Les cartes actuelles ont le carton teinté rosé,

d'une nuance très-foncée. Nous avons ainsi :

2 1/2 cent, violet.
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PÉROU.

II est dit que la visite des Chiliens au Ptrou sera

marquée par une émission postale. Voici venir le

'^•^'^'^-'^-^^-^^^
20 centavos du Pérou, dont

les armoiries de ce pays se

trouvent remplacées par

celles du Chili, en surcharge

bleu-outremer vif, comme le

donne le fac-similé que nous

mettons sous les yeux de nos

lecteurs. Il est gravé d'après

un exemplaire annulé qui nous a été communiqué

par un de nos correspondants, lequel ajoute avec

raison, que ce timbre est appelé à devenir des plus

intéressants pour la collection de timbres.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué 12 :

20 centavos, carmin, snrcharge outremer.

Une autre surcharge, que

nous trouvons sur les tim-

bres dt'Jîcit (timbres-taxe),

appartient sans doute aussi à

l'administration chilienne.

Elle consiste en une double

circonférence, contenant, en

haut .Lima; en bas : Corrcos.

Elle est estampillée en rouge.

Nous la rencontrons sur les

timbres suivants :

1 ceiitavo, bistre, surcharge rouge.

5 — vermillûn, — —
lo — bleu, — —

Il est à supposer que les lo et 50 centavos de la

même série existent également avec cette sur-

charge.

PHILIPPINES.

Cette colonie avance en ce moment sa landwchr

et sa landsturm de timbres; elle convoque l'arriére-

ban de sa réserve! Voici venir les 10 cuartos Dcre-

cho judicial avec la surcharge : HahiUtado — />» cor-

rcos — un rcal (nous avons bien écrit un rcall);

puis le 200 mil' de peso, Derechos de finiian aux

armoiries, que nos lecteurs ne connaissent peut-

être pas et que nous reproduirons le mois pro-

chain. Ce dernier avec la surcharge jaune (l'encre

noire a peut-être été épuisée en surcharge) HahiU-

tado p'- postal 2 ceins. Ce n'est pas tout, la couleur

jaune étant sans doute épuisée à son tour, voici

venir le i real Derccho judicial, de la série du

10 cuartos, cité d'abord, sans surcharge et affran-

chissant les lettres!

1 rcal sur lo cuartos, bistre, surcharge noire.

2 cent», - 200 mil» vert, — jaune.

I real, Derccho judicial, vert.

PORTO-RICO.

Les nouveaux timbres-poste

parus le i" janvier, ont con-

servé leur type, mais avec

suppression de millésime. Nous
recevons les valeurs suivantes :

1/2 mil* de peso, carmin.

1 — — ronge-brun.

2 — — pensée,

mauve

.

bistre-jaunâtre,

vert-jaune.

vcrt-p.île.

rouge-bnm.

orange,

bleu-outremer,

bistre,

vert-bleu,

gris-lilacê.

bleu-terne.

bistre-olî\'e.

4 —
6 -

3 —

8 —

40

80

Soit en tout quinze valeurs, chiffre assez respec-

table pour un pays qui en donne autant chaque

année.

Les timbres-télégraphe sont supprimés : les tim-

bres-poste de 40 et 80 c. de peso en tiendront lieu.

Il n'y a pas de carte postale.

S.MNT-VI\'CENT.

Nous trouvons dans la circulaire de MM. A. Smith

et C'" que le 4 pence a actuellement la couleur bleu-

outremer dont le brillant dépasse tout ce qui s'est

vu dans le monde timbrologique:

4 pence, bleu outremer.

Nous trouvons dans la même circulaire que le

I pennj' arrive imprimé en gris. Il est à supposer

que le timbre porte une étoile en filagramme, quoi-

qu'on ne nous le dise pas :

I penny, gris.

SUISSE.

Le timbre-télégraphe à I franc, a les fils de soie

bleus et rouges ;

1 l'ranc, vert-bleu et carmin.

L'enveloppe 5 centimes rose-carminé à l'ancien

filagramme colombe, existe également en grand for-

mat, et on nous désigne celui ordinaire avec le fila-

gramme renversé :

5 centimes, rose carminé, grand formai,

S — — ord. — fil»g. renversé.
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URUGUAY.

On nous prie d'annoncer qu'une personne de

Montevideo possède le i peso bleu, type avec er-

reur, qui n'a pas été émis, et dont elle demande

1,000 francs pièce; elle n'en aurait que cinq feuilles,

soit 500 exemplaires...

On espère que nous dénoncerons « cette escro-

querie. »

Nous ne voj'ons pas où est l'escroquerie. Est-ce

parce qu'on en demande mille francs? mais nous

espérons bien que les amateurs seront assez sages

que pour ne pas accepter de pareilles conditions, et

qu'on laissera les cinq cents timbres à cet employé

des postes, qui a été assez prévoyant que de... sau-

ver des victimes de Vauto-da-fé qui devait faire dis-

paraître le tirage entier de ces timbres.

Le timbre oficial 10 centesimos a la surcharge

bleue :

lû centesimos, rouge, surcharge bleue.

VICTORIA.

La circulaire de MM. Alfr. Smith et C'" nous ap-

prend que le 4 pence est changé. Il a pris la tour-

nure du 2 pence, dont il a le portrait de la reine,

mais l'ornementation de la bordure est différente.

Imprimé sur papier blanc au filagramme V. et

couronne, piqué 12 1/2 :

4 pence, CArmin.

Les enveloppes de Russie 1848-59.

Nous avons, dans un précédent article. Trajet

d'enveloppes timbrées pour le Caucase et la Russie,

donné copie du document officiel, créant les enve-

loppes timbrées en Russie; nous n'avons donc pas à

le reproduire une seconde fois; aussi renvoyons-

nous nos lecteurs au n" 220, page 26, qui contient

ledit document.

Nous savons donc que l'émission des enveloppes

timbrées s'est faite le i" décembre 1848. Il y avait

trois valeurs, d'un seul type, mais ce type était com-

posé de deux parties : le centre portant l'aigle, ser-

vant pour les trois valeurs, et le cadre circulaire

avec la dénomination du prix gravé séparément

pourc'aacun des 10, 20 et 30 kopecks.

La partie centrale a été gravée deux fois. Au dé-

but, l'aigle avait la queue en éventail, touchant les

pattes de chaque côté, et la couronne était de large

dimension; en 1849, l'aigle eut la queue moins dé-

veloppée, séparée des pattes, et la couronne fut de

dimeasion moins large et haute. Il ne peut y avoir

djutesur ceclasse;n.iit, possédant des enveloppes

oblitérées de 10 kop., 8 février 1849, appartenant au

I" type, et d'autres, 1 1 juillet 1849, 19 mai 1850, etc.,

du 2' type.

C'est le Département des postes qui se charge de

l'impression de ses enveloppes, à l'imprimerie spé-

ciale du Département, sur le papier qui lui est

fourni. Ce sont les vieux militaires qui se chargent

de ce soin et doivent plier à la main les enveloppes ;

de là des irrégularités dans le pliage, par suite

d'inexpérience.

Éuiissioii du I" déceinhre 1848.

Aigle en relief, à deux

têtes, surmonté de la

couronne impériale dans

un cadre circulaire à fond

guilloché ; au-dessous de

l'aigle, deux cors de

poste; autour, l'inscrip-

tion kop. xfl •• ''^^A ou

li. x.a ... Iota et i kop 7a

Konv, ce qui veut dire : kopecks par... loth et i ko-

peck pour l'enveloppe.

Gravé sur acier et imprimé en couleur sur papier

damier épais, gris blanc et jaunâtre, ayant en fili-

grane un aigle à double tête couronné, avec cors

de poste au-dessous et selon la disposition de notre

dessin.

Il y en a de différents formats :

Format 1-^6 X 107"™.

10 kopecks, noir, noir-gris.

Format 140 X 1 10""".

20 kopecks, bleu toncé et clair, bleu verJAtre, bleu-noir.

Format 143 X 1 16™".

50 kopecks, rose, carmin, ronge-brun.

Les dimensions varient parfois de i millimètre,

tant dans la largeur que dans la hauteur.

Toutes ces enveloppes et les suivantes, de 1848 à

1859, peuvent se rencontrer avec le filigrane ren-

versé et souvent retourné.
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Emission de juillet 1849.

Le type rappelle celui

précédent, mais il en dif-

fère par la couronne qui

est de dimension moins

large et l'aigle qui a la

queue d'hirondelle. Le

cadre circulaire a été re-

gravé pour le 10 ko-

pecks seulement, les let-

tres sont un peu plus étroites. L'impression est la

même que pour l'émission précédente; le papier

ne diffère pas non plus; il est gris-blanc et jau-

nâtre.

Format 125 X 90""".

10 kopecks, noir (?).

Nous n'avons rencontré que l'enveloppe sans

timbre, mais on nous certifie qu'elle a existé avec

timbre.
Format 136 X loy™™.

10 kopecks, noir, noir-gris.

Format 142 X 84™".

10 kopecks, noir, noir-gris.

Format 140 X 110™"'.

ÎO kopecks, bleu foncé clair, verdâtre, tendre, vif et indigo.

Format 143 X 1 16"".

20 kopecks, bleu foncé.

50 — rose, rose foncé.

L'impression de cette enveloppe 20 kop. sur le

format du 30 est le résultat d'une erreur.

Les formats des enveloppes 1848-50, étant in-

commodes, donnent lieu à des changements qui se

trouvent mentionnés dans la pièce suivante :

D.':i'AUÏEMEST DliS PoSTLS
A Messieurs les employés charges île

la fjhri.mlioit et de re'xpedilion des

enveloppes linibrées.

SECTION 1

T1B1.E 1

1; Décembre 18;;
s'>i8j;2

Monsieur le Chef princip.il ayant pris en considération que le

fjrm.it des enveloppes timbrées maintenant en usage est un peu

trop petit et par conséquent ne correspond pas tout i fait à la

grandeur d'une feuille de papier de poste pliée en quatre, a dai-

gné ordonner de faire préparer les enveloppes submentionnées,

pDur des lettres de un loth et de deux loths, d'un format un peu plus

grand.

En vous faisant connaître l'ordre de S. A. (i) pour que vous

puissiez diment l'effectuer, le Département des postes vous remet

ci-joint deuïéchantilbns des formats nouvellement adoptés des

susdites enveloppes.

Signé ; Directeur, Protokovitch Antoxsky.

Contresigne : Chef de Section, \V. IxsiRSKi.

A cet ordre étaient jointes deux enveloppes me-

surant 140 sur 107 et 145 sur 11 )"""; elles portent

cette note à l'encre : « Confirmé par le chef prin-

cipal du Département des postes, le 29 novem-

bre 1855. »

(i) Il s'agit ici du comte d'Adlerberg, qui était .à cette époque

le chef du Département des postes.

Emission de décembre 1855.

Semblables aux enveloppes précédentes pour le

type et l'impression, etc. :

Type de juillet 1849.

Format 139 X m™'".
10 kopecks, noir, noir-gris, sur blanc jaun.itrc.

10 — noir, noir-gris, sui blanc azuré légèrement.

10 — noir, noir-gris, sur blanc et blanc mince.

Le papier est généralement moins épais qu'anté-

rieurement; le format varie de i à 2'"'", tant dans
la largeur que dans la hauteur, soit en plus ou en
moins.

Type de Décembre 1848.

Format 144 X 1 16""".

20 kopecks, bleu laiteux, sur blanc épais et moins épais.

Cette dernière émission 20 kopecks est sans

doute le fait d'une erreur produite par la similitude

des types; l'employé aura pris le 1" type, croyant

prendre le 2^

Les enveloppes 20 et 30 kopecks étaient générale-

ment peu employées; le public en ignorait presque

l'existence, et les personnes qui en avaient connais-

sance préféraient envoyer chargées leurs lettres

pesantes, dont le paiement de la taxe avait lieu en

espèces, ce qui offrait bien plus de sécurité. La
vente de ces enveloppes était tellement nulle, qu'il

n'y avait que les bureaux principaux de grandes

villes qui en possédaient.

Pour donner une idée delà vente des enveloppes

10, 20 et 30 kopecks, pendant les années 1848 à

1855, voici entre autres le détail de ce qui en a été

vendu dans tous les établissements de poste du

gouvernement de Wologda.

§ S

t/5

i- P-

TOTAL
-

a ^
M

En 1848 954 78 12 1044

1849 8728 145 32 8905

1850 7952 28 I 7981

1851 10139 88 12 10239

1852 11640 86 I II727

1853 12026 15 12 12051

1854 14455 117 I I457I

1855 191/1

85005

IIO 17 19238

663 88 85754

Ç^A continuer.') F. Breitfuss.

Dr.ix. — Imp. J.-B. Moins, père et fils, rue de là Régence, ;y.
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r^< ''*' PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année :

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS : 6.00
LE NUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
j, Galirïe Bottier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 4a, (Avenue-Louise).

Les lettres non affr»nchies sont rigoureusement refusées.

Toute deminde d'abonsbmbnt
doit être accompignéb du
montant bn mandats-postl ou
tiubres-postl neufs.

CHRONIQUE.

AÇORES.

Nous avons vu la carte lo + lo reis, les deux

parties s'ouvrant comme un livre. Cette carte est

du reste la même que celle du Portugal, avec la

surcharge Açores sur le timbre même et, quoique

annoncée depuis longtemps, elle n'a été émise que

depuis peu.
10 + 10 reis, brun.

BAVIÈRE.

Les bandes à 3 pfennig ont le papier hlanc à

lignes ondulées horizontales, depuis le commence-
ment de février dernier :

3 pfennig, vert-jaune.

Il n'y a plus que le tim-

bre-poste 25 pfennig qui

n'est pas encore venu avec

le nouveau filagamme, le

5 pfennig violet ayant fait

son apparition ces jours-ci :

ç pfennig, violet.

Der Philatelist fait remarquer que la seconde

partie des cartes avec réponse de 1874, 2 -]- 2 kreu-

zer, et 1876, 3 -|- 3 et 5 -|-
5 pfennig, ont parfois le

mot • Niickantwort au lieu de Riickantwort :

2 -f- 2 kreuzer, vert-bleu sur gris-fer.

3 -|- 3 pfennig, vert-jaune —
54-5 — vert-bleu. —

BELGiaUE.

Une nouvelle valeur de timbre de chemin de

fer est venu augmenter la série de ces timbres. Le

type est semblable aux précédents timbres en cours:

I franc, gris.

BOLIVIE.

Le Deutsche Thilatelisten Zeituno- ajoute aux va-

riétés portant :

Admon de Corrcos.

Cochabb

10 et».

celle ayant cette surcharge en noir, sur le tim-

bre 20 centavos actuel :

10 centavos, vert et noir.
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CUBA.

î vAj>_rv.'^'V'\.'\/vn̂ Les timbres de 1882 qu'
maaauBAEîB. ? , . , ,

%Pw^""r*^^ë- L
s°'''t destines a avoir une pro-

^ longation d'existence sur leurs

\ prédécesseurs (janvier 1882 à

C fin décembre 1883) et qui,

? pour cette raison, ne portent

b pas de millésime, nous sont

-j parvenus. Le type est celui de

l'année dernière, sauf que le mot : Cuba, occupe

la partie supérieure entre une grecque.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués 14 :

I cent de peso, vert.

2 — — carmin.

2 1/2 — — chocolat.

5
— — outremer.

10 — — brun olive.

20 — — brun-rouge

Le WeJt Tost signale un 6 c. de peso, brun. Ne
serait-ce pas le 10?

Les cartes postales ont la même disposition que

celles qui se trouvent supprimées, sauf qu'elles

ont le type ci-haut :

2 c. de peso, rouge-brunâtre sur blanc

3
— rose —

2-|-2 — rouge-bruuâtre —
3 + 5 — rose —

Le Thilatelic Record annonce une cinquième

carte, type de 1878 :

4 c. de peso, carmin sur chamois.

Les timbres-télégraphe partagent la chance des

timbres-poste; leur existence

est fixée à deux ans. Ils sont

aux armoiries actuelles d'Es-

pagne et portent à la partie

supérieure l'inscription : Cuba

Tekgrafos; à la partie infé-

rieure, renonciation de la

valeur.

(jCUBA.TELECnAFQS

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués 14 :

20 cent, de peso,

40 — —
80 - -

DANEMARK.

C'est par suite d'un malentendu que nous avons
annoncé un timbre 2 ôre et des bandes timbrées
pour la poste de Copenhague. C'est la poste royale
de Danemark qui se propose ces émissions. On
parle aussi d'un changement de couleur du 20 ôre,

qui serait imprimé désormais en bleu.

Copenhague. Nous tenons la carte 3 ôre qui a

paru vers la fin de janvier dernier. A droite, angle

supérieur, le timbre 3 ôre dans un cadre formé de

deux filets distancés et à angles arrondis. Au milieu

de la partie supérieure :

Kjobenhavns.

By — Og Hustelegraf.

Brevkort.

Ikke Exprès.

Puis trois lignes pour l'adresse, la première com-
mençant par Adresse ; à la partie gauche et infé-

rieure du timbre: Ikke Exprès; en dehors du cadre,

à gauche : Frederikshorggade ved Nerre Boule-

vard . Dronningens; à droite : Triangelen ÇOster-

hro^ Norrebrogade 26; en haut : Tvergade 11

(H/, af S^-Kongensgade') . Stationer : Vesterbro-

gade 64. Gl Kongevel loy, en bas : Frederiksberg-

gade 40. Ved Stranden {Hôtel Royal, Hovedslation.).

b^-Helliggeiststrade ].

Impression lithographique de couleur sur carton

blanc :

î ôre, j'aime.

Les timbres 10 ôre ont actuellement l'orthographe

fautive du mot rf/«o-«;«, rectifiée en Telegram;\3.

couleur a été modifiée par la même occasion. L'im-

pression noire est remplacée par la rouge; le gris

qui formait le fond est bleu pâle, et ce qui était or,

est blanc aujourd'hui :

10 ore, rouge et bleu.

On nous envoie les 3 et 5 ôre, non dentelés :

3 ôre, jaune

S
— brun.

Depuis le 27 janvier dernier, le timbre 10 paras

gris-verdàtre a fait sa joyeuse entrée dans le

monde :

10 paras, gris-verd.^tre.

ESPAGNE.

Puisque tout le monde annonce des timbres

impôt de guerre comme émission postale nouvelle,

disons-en deux mots ici. Ces timbres ne sont pas

actuels et n'ont jamais été en usage. Nous les

avons annoncés au Fiscal, n" 57, de mai 1879, et

plus tard en août. Nous avons dit qu'ils ne seraient

pas en usage, cet impôt ayant été supprimé.

Ces timbres, qui devaient paraître le i" mai 1879,

ont été vendus aujourd'hui pour les collections, et

nécessairement on les présente comme étant

d'une émission nouvelle.
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ÉaUATEUR.

Après les i, 5 et 50 centavos que nous avons fait

connaître, voici les 2 et 20 qui nous arrivent.

L'impression est toujours en couleur sut? blanc,

avec le piquage des autres valeurs :

2 centavos, rouge-vin.

20 — outremer.

ÉTATS-UNIS D'AMÈRiaUE.

Nous avons devant nous le nouveau timbre

5 cents qui doit paraître le i" Mars. Il est tout sim-

plement splendide.

Dans un ovale fornié de petites perles blanches,

est l'efRgie à gauche de feu le Président Gardfield ;

en-dessous, sur line banderole : Five cents, mots

séparés parle chiffre 5 placé dans une étoile; plus

bas, sur une ligne droite : U. S. 'Postage.

C'est, à notre avis, ce que l'on a fait de mieux en

timbres jusqu'à présent. Avis à MM. De la Rue et

C'= qui feraient bien de mettre leurs rossignols de

côté.

L'impression est en couleur sur papier blanc,

piqué 12 :

5 cents, brun.

Selon le Thilatelic Record, il y aurait un nou-

veau coin de l'enveloppe 3 cents, dépassant en

laideur tout ce que la Compagnie Plymton a pro-

duit. Dont acte :

3 cents, vert.

La poste de Hussey a changé son timbre qu'elle

imprime en deux couleurs

différentes, nous ne savons

trop pourquoi ; au centre, un

jeune facteur, comme on en

voit peu, qui court; au-des-

sus, sur une bande cintrée :

Hussey's ; à gauche : Spécial ;

à droite : Message; en bas,

sur bande courbée -Express;

plus bas : S4piite, S*'-Ny . R. Eassen . Trop'r.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 16, 12 :

Sans valeur bistre. '

— outremer pâle.

Nous avons vu des épreuves non dentelées en

noir, bleu-vermillon, brun, gris-vert.

Une autre émission de

la Compagnie « Empire

City Dispatch, » fait usage

d'un timbre qu'elle a émis

vers le milieu de l'année

dernière. Il est imprimé en

noir sur papier de couleur

vergé, piqué 12 :

Sans valeur (i cent), vert d'eau.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

VAiiii signale la carte 5 centavos, imprimée en

diverses couleurs :

5 centavos, sur blanc, azur, rose.

Nous avions déjà cette carte sur bleu-lilas, bleu-

gris, lilas et jaune sale. Cela promet!

Au type du 5 centavos, il y a encore une carte

à 2 c. mais le timbre est différent. Nous venons

d'en voir un exemplaire, grâce à MM. Stanley, Gib-

bons et C'". L'impression est noire sur paille :

2 centavos, noir sur paille.

M. Joannidès nous a mis sous les yeux les tim-

bres A et R lignes horizontales, imprimés en noir

sur papier azuré :

A. 5 centavos, noir sur azur.

R. S - - -

De plus, le timbre 5 centavos, aigle essorante,

imprimé également sur papier azuré :

5 centavos, violet vif sur azur.

A la série des timbres à effigie de la Liberté, ré-

cemment parus, il faut ajouter, suivant le Thila-

telic Record :

2 centavos, noir sur rose.

FIDJI.

Il nous arrive un timbre à

l'efïigie de la reine Victoria à

gauche, dans un cercle à bor-

dure blanche et fond ligné

horizontalement; au-dessus :

Fiji; au-dessous : One shil-

ling, et des ornements de rem-

plissage blancs. Il n'y a pas

d'indication d'emploi du tim-

bre. On nous dit. qu'il est postal, mais rien ne le

prouve, les timbres antérieurs ayant toujours eu le

mot : Postage.

Ce type ne nous paraît pas venir de la maison De
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la Rue de Londres, qui fournit moins mauvais que

cela. L'impression est en couleur sur papier blanc

uni; piqué 10:

I shilling, bistre jaunâtre.

FINLANDE.

Le Deutsche Ph. Zeitung annonce que le récé-

pissé-retour a, à la première ligne : Retour-Kort

inoni Finlanâ. La couleur du timbre est modifiée :

10 pcnni, lilas-rouge.

Hdsins^ors. M. Fouré nous a adressé deux tim-

bres se tenant, du 10 penni actuel, qui n'étaient pas

dentelés :

10 pcnni, vert et rouge.

Compagnie Helsingfors-Bohack (et non Bobaco) a

s'il faut en croire un journal allemand, qui dénonce

les falsifications qu'il a introduites, changé l'im-

pression de son tiiwbre 25 penni. Aujourd'hui la

partie gauche oblique est imprimée complètement

en rouge vermillon au lieu d'être bistre et bleu, et

la partie droite ob'ique est hlene et non bistre

et bleu :

2; penni, rouge-vermillon et bleu.

FRANCE.

La carte pneumatique avec réponse, type défi-

nitif, est en circulation, nous apprend le Thilatelic

Record :

30 -|- 30 centimes, rose sur chamois.

GUADELOUPE ET MARTINiaUE.

D 'après une communication que nous faitM. Wes-

toby, les timbres-taxe de Guadeloupe sont égale-

ment employés à la Martinique. Reste à savoir

s'il n'y a pas d'autres colonies françaises qui en

font emploi.

GUYANE ANGLAISE.

Nous tenons de MM. Stanley Gibbons et Cie et

de M. Berger, quelques timbres provisoires i cent

et 2 cents qui auraient été émis les 21 et 28 décem-

bre dernier.

Ces timbres ont une surcharge en chiffre, avec

la valeur primitive biffée en noir par un trait; il y
en a d'autres où le mot ojficial ne les empêche pas

de servir comme timbres ordinaires. On nous

signale:

1° surcharge noire d'un chiffre avec valeur liffée.

I cent sur 96 cents bistre vert,

1 — — 48 — rouge,

2 — — 96 — bistre vert.

type 187e.

— 1863, piqué 10.

2" surcharge d'un chiffre d- officiai, avec valeur

biffée en noir.

I cent, sur 12 cents lilas,

1 — — 48 — brun-rouge,

2 — — 12 — lilas,

2 — — 24 — vert.

type 18

Du type 1876, 2 cents, vert,

il y en a deux variétés de

surcharge, nous dit M. Ber-

ger: 1° avec chiffre à extré-

mité inférieure recourbée et

2° avec ligne horizontale.

Cela doit exister pour les

autres variétés.

A peine émis, ces timbres ont été achetés par la

spéculation, de sorte que l'administration des

postes, qui se trouvait déjà embarrassée, l'a été da-

vantage pour servir le public. Elle a donc pris une

résolution héroïque, en émettant des timbres d'un

type nouveau, qui ont été imprimés dans la colo-

nie et émis le 7 janvier dernier.

,' ')J'\J\.'Vr\jw\J\J^^j v./v-rv.f
-

5 5iC'

>5fe3:

à s TA G E 8?^C

.G E N,T. '2X>

La rj\rir\rj\r\r\nr\f\r\/\j
mmM

Il y en a deux types distincts, des deux valeurs

qui ont été émises ; c'est-à-dire avec vaisseau à

deux mâts et à trois mâts. Les feuilles ont douze

variétés résidant dans le placement plus ou moins

régulier des clichés typographiques dont sont

composés les timbres, elles sont placées sur deux

rangées. On dit que la poste ne délivre de ces

timbres que par petite quantité et pour les besoins

du public.

Comme moyen de contrôle peut-être, les timbres

sont pointillés à l'emporte-pièce, système Sloper,

et laissen^^J/oir, dans le sens oblique, le mot speci-
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Composés à l'imprimerie Baldwin et C''= à Geor-

getown et imprimés typographiquement en noir

sur papier de couleur, piqués 12 :

1 cent, rose violacé vif.

2 — jaune.

La circulaire Smith et Cie publie à propos de ces

timbres le document ci-après :

.

GUYANE ANGLAISE.
BURE.\U GÉNÉRAL DES POSTES.

Geort^etoivn, 21 décembre iSSi.

Une fourniture de timbres-poste, commandée depuis quelque

temps, n'étant pas arrivée, il a semblé nécessaire d'émettre les

timbres temporaires suivants, jusqu'à ce que la fourniture régu-

lière soit reçue, savoir :

Les timbres à 96 cents ayant leur valeur nominale oblitérée et

le chiffre i imprimé dans le centre, seront émis comme timbres de

I cent.

Les timbres de 96 cents ayant cette valeur nominale oblitérée et

le chiffre 2 imprimé d.ms le centre, seront émis comme timbres

de 2 cents,
E. D. WiGHT.

Maître général des postes.

M. Burnett nous envoie les pièces officielles sui-

vantes qui se rappartent à ces émissions :

GUYANE ANGLAISE,

Georgeto\\'n, 28 décembre i88i-

Les timbres suivants seront émis comme timbres de i et 2 cents,

notamment :

12 cents, offlcicl

48 - -
48 -

seront employés comme i cent :

12 cents, ofllciel

U —
seront employés comme 2 cents.

E, D. WIGHT,
niaitre général des postes.

GUYANE ANGLAISE.
BURE.\U GÉNÉRAL DES POSTES.

Georgetwon, 7 janvier 1882,

Une émission de timbres-poste de i et 2 cents ayant été auto-

risée, avis est donné par la présente que ces timbres provisoires

sont maintenant prêts à être ém:s, mais qu'ils ne le seront

qu'en quantités que le maître général des postes en fonction aura

besoin pour l'usage d'affranchissement des objets de correspon-

dances postales.
E.-D, WIGHT,

Maître général des Postes

HAWAIIAN.

Depuis le i" janvier dernier, ce pays est entré

dans l'Union postale. Le Philatélie Record, à qui

nous empruntons cette no'jvelle, ajoute que de

nouveaux timbres seront émis :

I cent bleu, Butte de la Princesse Likelike.

5 — — semblable à celui en usage.

10 — noir. Portrait du roi Kalakana.

i; — brun rouge. Buste de Kapiolani, la reine actuelle.

Il y aura des cartes postales, savoir :

1 cent, rouge, pour usage de l'intérieur des lies.

2 — noir, Vue du cap Diamond.

? — vert, Puloulou et flambeaux croisés (?)

HONG-KONG.

C\AA/'ï_rvA_ruV">-'\..'\_pjA

15HONGKONG [^
uv\ruv\f\n.aj-vvvvv\

Nous apprenons par

le Philatélie Record que

le timbre fiscal i dollar

est en emploi comme
timbre-poste. Il est de

la même série que les

3, 5 et 10 dollars qui

sont employés depuis

longtemps au même
usage.

Imprimé en couleur sur blanc au filagramme c c

et couronne; piqué 15
•

I dollar, bleu.

HONGRIE.

On nous signale au nouveau filagram me :

20 kreuzer, noir et gris.

INDE PORTUGAISE.

Ajoutons aux valeurs 4 i,'2 et 6 reis signalées le

mois précédent, les suivantes au type définitif et

qui forment la série des valeurs en cours en ce

moment :

I 1/2 rets,

I tanga,

noir,

rose,

bleu,

lilas.

orange.

Ajoutons à la série si importante des timbres

provisoires:

1 tanga, lilas sur loo reis.

2 — brun — 300 -7-

ITALIE.

Un timbre préparé pour recevoir la surcharge

estera, c'est-à-dire avec les coins blancs, nous a été

remis par M. Le Roy d'Etiolles, sans ladite sur-

charge. Valeur i centesimo :

I cent", vert, sans surcharge

Nous avons signalé il y a quelque temps, un

10 centesimi jaune-brun. Estera, coin gauche su-

périeur non modifié. M. Meyer signale :

i» Qiiatre coins non modifiés, avec surcharge;

2" Coins non modifiés au.\ angles inférieurs, avec surcharo^e.

Il y aurait donc quatre variétés, en y compre-

nant celle avec les quatre angles modifiés.

Depuis le commencement de février, est entré
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en usage le timbre à 5 centesiml Estera, type à

l'effigie du roi Humbert.

5 centesimi, vert-bleu.

MALACCA.

Nous donnons le dessin du

timbre 6 cents, devenu locents,

par suite de la surcharge qu'on

y a appliquée et que nous avons

annoncé il y a peu de temps :

ci'-xi ». .'v-#..^r.Hs 6 cents, Violet, surchars:e noire.

ikr-.^r^r^-^ -^-^-^fvZ-Jo Au moment de mettre sous

presse, rcus recevons les 5 et 10 cents, types défi-

nitifs.

MECKLEiMBOURG-SCHWÉRIN.

M. Fouré nous a montré avec double surcharge

oblique, une à l'intérieur et une à l'extérieur, l'en-

veloppe :

2 scliilHnge, violet.

MEXIQUE.

Voici le fac-similé des tim-

bres Torte de 5\{ar, dont nous

avons parlé dans notre numé-

ro de février dernier.

Cninpèche. M. de Ferrari nous a mis sous les

yeux le 5 centavos, valeur inconnue jusqu'ici et

répondant pour le type aux 25 et 50 centavos

connus :

s centavos, bleu pâle, indigo et noir.

NORWÉGE.
Der PbUatelista annoncé une carte avec réponse

payée 5 -|- 5 ôre, imprimée en bleu sur carton

chamois, pour l'intérieur du pays :

S -f- 5 ôre, bleu sur chamois.

PAYS-BAS.

La carte avec réponse 2 1/2 -|- 2 1/2 cent a éga-

lement le carton d'un rose foncé, comme la carte

ordinaire de cette valeur :

2 1/2 cent, violet sur carton rose foncé.

PÉROU.

Nous tenons de l'obligeance de M. Burnett un

deuxième type de l'émission chilienne. Il est diffé-

rent de celui que nous avons reproduit le mois

passé; les armes du Chili, en rouge, occupent le

centre, mais avec une inscription noire en forme

de fer à cheval. Union postal universal, encadrant

lesdites armoiries ; en dessous : Peru, également en

noir.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués 12 :

I centavo, vert, surcharge rouge et noire.

Un troisième type qu'on ne s'attendait pas à re-

voir ici, c'est le i centavo, jaune-orange de 1879.

^ruu"uuvijvuuuu'^ Il porte également en sur-

charge les armoiries chi-

liennes en outremer, mais

il n'a pas d' inscriptions en

forme de fer à cheval. Al-

lons-nous être affligés de

deux séries avec surcharge?

l'une avec inscription: Union

postal universal, et l'autre,

sans cette inscription?

Impression de couleur sur papier blanc, piqué 12 :

1 centavo, jaune-orange, surcharge outremer.

Nous ne savons si l'usage des timhres-taxe (Dé-
ficit) est changé, mais nous avons vu une lettre

adressée à New-York ne portant que des timbres

5 centavos Déficit, avec la surcharge ovale : Union
postal universal, en bleu :

5 centavos, vermillon et bleu.

PHILIPPINES.

Depuis que l'administration des postes de cette

colonie espagnole a été à même d'apprécier l'idée

sublime des surcharges, due à MM. De La Rue
6 C°, elle s'en donne à cœur joie. Voici d'abord

les dessins des timbres dont nous parlions le mois
dernier. Ce sont les 2 centimos et le i real. Mais

en voici un autre que nous adresse M. Burnett. Il

faut croire que nos suppositions étaient fondées
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quand nous annoncions que la couleur jaune était

^^££wvA-o épuisée, car la surcharge de

ce nouveau timbre est rouge-

En variant les valeurs de sur-

charge, on varie même les

inscriptions. La surcharge

actuelle a : Hahilitado p'-^ Cor-

reos de des r'"; elle est appli-

i^r^.-^J^'^J^f\rv^r^| quée sur le 2 reaies Derecho

Judicial.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué 14 :

2 roales, bleu, surcharge rouge.

II faut croire que l'administration des postes de

Madrid va bientôt mettre un terme à cette débauche

de surcharges, car on nous a fait voir les essais des

timbres suivants, à l'effigie du roi Alphonse XII,

types des 2, 2 1/2 et 8 c. en usage, essais imprimés

comme suit :

2 4/8 c. de peso, rouge-brun.

rt — vert.

5
—

6 2/8 -
10 —
12 4/8 -

Hlas.

bleu.

lilaf.

bleu.

20 — lilas.

2J
— rouge-brun.

Ces lignes étaient écrites quand le Thilatelic

Record annonce avoir reçu :

2 4/8 c. de peso, bien.

PORTUG.XL.

L'enveloppe 25 reis est actuellement bleu foncé :

25 reis, bleu foncé.

Il nous arrive aussi un timbre-télégraphe à l'ef-

figie du roi ? que nous reproduirons le mois pro-

chain.

L'impression est en couleur sur blanc, piqué

12 1/2 :

25 reis, brnn-rouge, bistre.

RUSSIE.

Loiihny (Poltava). Nous tenons de M. Breitfuss

deux timbres d'une poste inconnue jusqu'ici pour

jiyBEsciîAa:
a

^/roji;oBAJi^g

g |no/pmcKa

avoii des timbres. Ils sont tous deux d'un usage

différent.

Le premier laisse place au centre pour un nu-

méro, probablement dans le même but que les tim-

bres de Saratoff; ce numéro est dans un cercle

qui est lui-même renfermé dans un cadre rectan-

gulaire, contenant, outre le chiffre de sa valeur

aux angles, dans un cercle, l'inscription suivante :

Louhens zeiiiskaia selsha'ia potchta, ce qui veut dire :

Poste rurale du Ziemstvvo de Loubny.

Le second timbre a une inscription dans un

ovale ornementé, savoir ; Godoivaia nodniska

(souscription annuelle) ; au dehors les mêmes in-

scriptions que le timbre précédent. La valeur n'est

pas indiquée.

Ce dernier timbre est le premier de l'espèce que

nous connaissons. Change-t-il de couleur annuel-

lement ou le nombre de lettres est-il limité pour

l'abonnement, c'est ce que M. Breitfuss n'a pu nous

dire.

Imprimé lithographiquement en couleur sur pa-

pier blanc uni •.

5 kopecks, rose.

Siins valeur indiquée, bistre-brun.

SAINT-VINCENT.

II n'y a que le premier pas qui coûte. Voici un

nouveau timbre provisoire dé-

crit par le Philatélie Record :

« C'est le 6 pence de juin

1880, avec la valeur annulée

par une barre noire au-des-

sus de laquelle est imprimé en

caractères romains noirs :

one penny. La surcharge a

17 1/2""" en longueur, et les lettres en ont 2 de

hauteur. Le spécimen devant nous est marqué
;

2 décembre : »

1 penn3' sur 6 p. vert, surcharge noire.

M. Burnett nous adresse le timbre 1/2 penny, dé-

finitif, malheureusement. Il est

pareil aux autres valeurs, mais

de dimension moindre et tou-

jours à l'effigie de Victoria.

Imprimé en couleur sur pa-

pierblanc,au filagramme étoile,

piqué 12 :

1/2 penuy, orange.

SUISSE.

Les timbres 40 centimes, gris, avec fils de soie,

viennent de faire leur apparition (février) ; ceux à

20 centimes sont en cours depuis novembre 1881 :

la série est donc complète :

20 centimes, orange.

40 — gris.
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ILES DE TURK.

Nous avons au type du 4 pence :

1/2 penny, vert-pâle.

2 1/2 — brun-rouge.

TURaUIE.

On nous offre de Constantinople des 10, 20 paras

et I piastre, type avril 1876, avec surcharge cheir,

en noir, rouge et violet, dans un cercle pointillé;

2° la même surcharge en mêmes couleurs, mais

cheir avec cercle interrompu.

On n'a déjà donné que trop d'encouragements à

toutes ces carottes, et nous engageons amateurs et

marchands à refuser systématiquement tous ces

timbres.

VICTORIA.

Il y aurait eu retouche de l'enveloppe i penny,

suivant le 'Philatélie Record, qui a vu un exemplaire

coupé, différant des autres enveloppes connues
par l'addition de lignes blanches unies autour de

l'ovale, par des lignes ondulées en haut et en bas

de l'inscription oiic penny et par d'autres petits dé-

tails :

I penny, vert sur azur.

Nous avons l'avantage de

reproduire le 4 pence dont

nous parlions le mois passé,

et qui se rapporte bien au

i 2 pence, comme il a été dit :

4 pence, c.irmin.

WURTEMBERG.

Nous avons vu les enveloppes officielles dont

nous parlions dans notre n° 226. Elles sont con-

formes aux timbres officiels signalés en mai i88i.

Nous en avons vu d'oblitérées novembre 1881

qui doit être la date d'émission. II y en a deux for-

mats :

1° Enveloppes pour actes 350X140 mm. ouver-

ture sur le côté.

2° Enveloppes ordinaires 182X120'"'". ouver-

ture en haut.

5 pfennig, lilas.

10 — rose.

Voici le décret de création :

DISPOSITIONS DES DÉPARTEMENTS.

DtPARTE.MHNT DE L\ JUSTICE :

Ordonnance concern.mt l.i m.TnipuUnion de la taxe postale dans

les affaires de service.

En vertu de l'ordre du ministère Royal des affaires éirangircs

division des postes, la Direction Royale des postes et télégraphes a

pris les mesures nécessaires pour que, à partir du i*"^ octobre de

l'année courante,l'imprimerie des postes puisse tournir, en 1/4 et

1/2 format d'actes, des enveloppes revêtues de timbres d'affran-

cliissenient de 5 et 10 pfennig, pour les envois dans les relations

officielles qui sont soumis au timbre. Le prix par cent (100) exem-

plaires de ces enveloppes est fixé pour les enveloppes de 1/2 for-

mat d'actes à"», r, 32 pf. et pour celles en 1/4 format d'actes à 66

pfennig, non compris la valeur du timbre d'affranchissement pour

lequel il faut ajouter 10 pfennig pour les premières et 5 pfennig

pour les dernières.

Les autorités judiciaires sont invitées à s'adresser .à l'imprimerie

des postes pour y faire leurs provisions de ces enveloppes de

lettres timbrées pour les relations officielles, lesquelles enveloppes,

à l'égal des timbres spéciaux pour les relations officielles, ne

pourront être appliquées à d'autres envois, et elles sont priées

d'observer les prescriptions suivantes;

Il ne sera admis à se pourvoir de ces enveloppes de lettres tim-

brées que celles des autorités judiciaires qui ne sont pas pourvues

d'un aversum de frais de chancellerie. Ces autorités judiciaires

reçoivent gratuitement lesdltes enveloppes timbrées, elles don-

neront simplement en échange, des accusés de réception sur des

formulaires spéciaux, différents des récépissés des timbres spé-

ciaux pour les relations officielles.

A l'égal des timbres spéciaux pour les relations officielles (com-

parez l'ordonnance publiée le 30 mars 18S1,Moniteur {^SiaaiSiUtyCi-

gcr^ )/" 7 >), la direction de la chancellerie se fait délivrer ces enve-

loppes de lettres timbrées, tant pour elle-même que pour les

commissions d'investigation qui siègent avec elles, ainsi que

pour les bureaux du procureur général. (Oberstaatsanwaltschaft)
;

les directions de chancellerie des tribunaux ruraux se les feront

délivrer en même temps pour les bureaux des procureurs du roi.

(Staalsanwaltschaften) ; les tribunaux de bailliage (Amtsge-

richte) les demanderont en même temps pour les différents pro-

cureurs du bailliage (Amtsanwaelte).

Pour se faire délivrer leurs provisions d'enveloppes de lettres

timbrées, les autorités devront adresser leurs demandes (toujours

par nombre rond de centaine) aux bureaux de poste de leurs

sièges, lesquels transmettront la demande à l'imprimerie des

postes et elles joindront à leurs demandes les formulaires de

récipissés.

A la clôture de l'année administrative, les autorités ne devront

pas avoir en mains de grandes provisions de ces enveloppes tim-

brées,

La justification de l'emploi et de la consommation de ces enve-

loppes n'est pas exigée.

Sliillgiuil, ij !cplei}ibre iSSi,

Fauer.

Dans le n" 226 nous parlions aussi d'enveloppcs-

mandats pour les affaires de service. Elles sont

en usagj depuis le i" novembre dernier. C'est

M. Joannidès qui nous les fait connaitre.

Nous avons d'abord le type avec losange inté-

rieur ; inscription : Dienst-sache ; puis celui avec

bande oblique, inscription Aiiillicher Verkehr, tous

deux de même valeur 15 pfennig, la seule du reste

qui existe suivant le décret que nous avons publié

en octobre 1881. Le timbre occupe l'angle droit

supérieur, sur enveloppes de format ordinaire, avec

impression noire sur papier chamois, la patte de

fermeture ornée des armoiries en relief du Wur-
temberg dans un cercle

;
quant au texte de l'enve-



N° 231 LE TIMBRE-POSTE. 29

loppe même, elle est noire, il appartient au dernier

tirage des enveloppes-mandats avec millésime 188

tant au recto qu'au verso et avec grande gomme à la

patte de fermeture :

Diensi-Sache 15 pfennig, jaune.

Amllkhcr-Vcrlichr i; — —

Les nouveaux timbres de Russie.

C'est à partir du i''"' janvier i883, que la Russie

va suivre l'exemple d'un grand nombre d'adminis-

trations postales, en adoptant les couleurs pro-

posées par le Bureau international pour les timbres

ou enveloppes de valeurs à 5,10 et 25 centimes ou
équivalent. La France seule ne veut pas se soumet-

tre à la règle générale.

A cette date paraîtront donc de nouveaux timbres

en Russie, comme suit :

Type des i, 2, 3 et 5 kopecks actuels :

1 kopeck, orange, fond jaune.

2 — vert foncé, — vert clair.

3
— carmin, — rose.

S
— lilas, — lilas pâle.

7
- bleu de ciel, — bleu pâle.

Type du timbre actuel 7 kopecks, légèrement

plus grand :

3) kopecks, bleu foncé, centre rose.

70 — violet, — vert.

Grand format carré de la grandeur du timbre-

télégraphe, avec écusson rond :

3 roubles 50 kopecks, argent, centre bleu.

7 roubles or, — rose.

En enveloppes il y aura deux valeurs au type

actuel :

7 kopecks, bleu de ciel.

14 — orange foncé.

De la première valeur il y aura les quatre for-

mats connus; de la seconde valeur (14 k) il n'y en

aura que deux : Ordinaire et grand.

Les cartes postales auront le cadre et les inscrip-

tions brunes, savoir:

sans timbre, sur carton blanc.

3 kopecks, carmin — paille.

Les valeurs 2, 3 et 7 kopecks, correspondront

donc aux trois couleurs proposées par le Bureau

International de Berne, savoir :

s cent (2 kop.), vert.

10 — (3 — ), rouge.

25 — (7 — ), bleu clair.

Voici à propos de ces changements une lettre-

circulaire émanant du Bureau International de

Berne, qui nous donne la date approximative de

changements de couleur de timbres, dans différents

pays.

Bcnic, h 2<) janvier 1SS2,

Monsieur,

Par ma circulaire eu date du 8 février 1879, n" 45, 3458, j'ai eu

l'honneur de faire connaître aux administrations de l'Union :

1" dueiles sont celles d'entre elles qui reconnaissent l'utilité

d'adopter une couleur uniforme pour chacune des trois catégories

de tirabres-poste représentant les taxes types de l'Union et

20 que, d'après les éléments d'appréciation mis à ma disposi-

tion, les couleurs les plus généralement employées, sont ;

le bleu pour les timbres de 25 centimes.

— rouge — 10 —
— vert — / —

pour les timbres de sommes équivalentes dans les pays qui n'ont

pas le franc pour unité monitaire.

Depuis lors, le Bureau International a reçu au sujet de cette

question, un certain nombre de communications dont il croit de-

voir vous donner un résumé.

Les administrations allemande, autrichienne, colombienne,

espagnole, hongroise, italienne et roumainCj ont respectivement

adopté le bleu, rouge et le vert pour leurs timbres de 25, 10,

5 centimes ou de sommes équivalentes dans leur monnaie.

Huit offices ont indiqué approximativement l'époque à laquelle

ils pensent se trouver en mesure de faire imprimer respective-

ment en bleuj rouge et vert les timbres-poste dont il s'agit. Ce

sont :

L'office Indien,

— Luxembourgeois,

— Mexicain,

— Danois,

— Japonais, dans le courant de l'année prochaine

— Egyptien,
) , ,— Norwégien, \

^'^"^ '^^"^ ^"^ environ.

Haïtien, en février 1884.

Les administrations de Belgique, de la République Domini-

caine, de la République de Libéria, et du Pérou ont annoncé l'in-

tention d'assigner aux timbres-poste correspondant aux taxes-

types de l'Union, les teintes indiquées par ma circulaire précitée,

mais il n'est pas encore possible à ces administrations de préciser

la date à laquelle cette mesure pourra être réalisée.

L'office de la République de Honduras attend, pour faire impri-

mer les timbres-poste dont il s'agit aux couleurs indiquées ci-des-

sus, que ces couleurs soient officiellement adoptées par l'Union.

Les administrations qui ne se sont pas encore prononcées

sur la question, sont priées de bien vouloir me faire parvenir

leur avis le plus tôt possible.

Agréez, M. le Directeur général, l'assurance de ma haute

Considération.

Le Directeur^

Eugène Borel.

A Monsieur le Directeur Général des Postes.

D'après ce qui précède, l'uniformité de couleur

pour les trois valeurs employées comme taxes de

l'Union postale universelle n'est pas encore chose

faite et il faudra encore quelques années avant

d'arriver à un résultat aussi simple que pratique.

F. Breitfuss.

dins le courant de cette année.
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Les enveloppes de Brème.

Le sujet que nous allons traiter l'a déjà été anté-

rieurement ici, par un de nos ex-collaborateurs,

mais d'une façon tout à fait incomplète, sans avoir

jamais pu se résoudre à profiter de nos remarques et

avouer ainsi qu'il avait erré.

Les enveloppes timbrées ont été introduites à

Brème le i" janvier 1857. Depuis leur origine, jus-

qu'à la fin de leur existence, elles sont restées à peu

près ce qu'elles étaient au début. Il n'j' a que le pa-

pier qui a différé parfois ; la place occupée par le

timbre n'a pas toujours été régulière; quant au tim-

bre lui-même, il a subi à diverses époques quelques

modifications.

Emission du i" janvier 1857.

Armoiries de Brème dans un

écusson surmonté d'une cou-

ronne; forme ovale en largeur,

>__ja:./ ^y contenant à l'intérieur, en haut;

^=5$E_ç0/ stadt Tûst Amt {i),i^ttnhas:

Brcmoi.

Estampillé avec un timbre à main, à des endroits

qui varient sur enveloppes diverses; l'angle infé-

rieur gauche porte parfois, en lettres capitales

noires, le mo\. franco ;\\ n'y a pas d'ornement gau-

fré à la patte de fermeture.

De 1857 ^ '867, le type est resté ce qu'il était.

Au début : Sladt Tost Anit, est d'un caractère tant

plus petit que les enveloppes de 1867;

Stadt : Les lettres S et T sont remarquablement

plus petites; l'S est plus fermé;

Tost : VO est plus rond; l'S plus fermé;

Ànit : l'A est plus droit
;

Brenien : l'R est plus large du bas.

Nous ne voyons pas de ditférence à l'écu ni à la

couronne.

Voici maintenant les différentes espèces que nous

avons rencontrées ;

Format ordinaire : 1 50 sur 82™™.

Timbre à gauche, angle supérieur;/;-»;;^» à gau-

che, angle inférieur :

Sans valeur (i grotc), noir sur blanc, crème uni.

— — — — uni.

— — — azur, vergé.

D'habitude la patte de fermeture a son extrémité

gommée; nous avons cependant les enveloppes sui-

vantes dépourvues de gomme :

Sans valeur(l grotc), noir sur blanc, crème uni.

— — — — uni.

C'est bien à un îorm3.\.-typc qu'appartiennent ces

(i) Office de la poste municipale.

enveloppes et les suivantes, sauf une exception

ainsi qu'on peut s'en assurer.

Le format-type a les pattes de côté arrondies du
bas seulement, et la p.itte inférieure a son extrémité
également arrondie.

En examinant nos timbres coupés.nous avons ren-

contré les variétés suivantes, tenant encore aux frag-

ments de patte, ce qui nous permet de déterminer
la place occupée par ces timbres, et même de pré-

ciser qu'ils ont été appliqués sur des enveloppes du
format-type. Nous ne pouvons dire, et on le com-
prendra, si ces enveloppes portaient h mot. franco,
ce qui est peu probable.

Format ordinaire .-150 X 82™™.

Estampille à droite, angle supérieur :

Sans valeur (i grote), noir sur blanc, crème uni.

— — — — azur vergé.

Estampille à droite, angle inférieur :

Sans valeur (i grote), noir sur blanc, crème uni.

— — — — uni.

— — — sur azur vergé.

Estampille à gauche, angle inférieur:

Sans vîileur (i grotc), noir sur blanc, crème uni.

— ^ — — — uni.

— — — — azur vergé.

Les enveloppes de papier azuré ayant manqué en

1867, on mit en vente, provisoirement, les sui-

vantes, d'un format plus petit :

1867. Format ordinaire : 142 X 79"'".

Semblable aux précédentes, timbre à gauche, an-

gle supérieur et franco à l'angle inférieur gauche ;

Sans valeur (i grote), noir sur aznr ondulé.

La forme de cette enveloppe est toute différente

de celle des enveloppes primitives; les pattes de

côté sont arrondies, et l'extrémité de la patte infé-

rieure se trouve échancrée.

En 1867 le type est modifié. On le rencontre

d'abord sur ces enveloppes provisoires. On a vu

en quoi consistent les modifications; nous en avons

parlé en décrivant les premières enveloppes.

1867. TYPE MODIFIÉ.

Format ordinaire: 142 X 79""".

Timbre à gauche, angle supérieur ;/rflH(:o à gau-

che, angle inférieur :

Sans valeur (l grotc), noir sur azur ondulé.

VARIÉTÉ.

Sans le mot -.franco :

Sans valeur (i grote), noir sur azur ondulé.

La même année reparaissent les enveloppes au
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format primitif, mais elles ont nécessairement le

type modifié.

1867. TYPE MODIFIÉ.

Format ordinaire : 150 X 82"".

Timbre à gauche, angle supérieur; franco, à

gauche, angle inférieur :

Sans valeur (i grote), noir sur blanc, crème uni.

— — — — uni.

— — — azur verdâtre, vergé.

— — azur, —
Notre réserve d'enveloppes coupées nous four-

nit encore les variétés suivantes, que nous avons

pu reconnaître de la même façon que les précé-

dentes.

Même format que les précédentes.

Estampille à droite; angle supérieur :

Sans valeur (i grote), noir sur blanc, crème uni.

— uni.

Ces enveloppes étaient supprimées depuis jan-

vier 1868, quand arrivèrent un beau jour de Ham-
bourg, les suivantes, émises, dit-on, en 1866, où le

timbre était à droite; les enveloppes sont dépour-

vues du mot franco et d'une forme toute nouvelle.

Elles proviennent, dit-on toujours, du stock qui se

trouvait en magasin à l'époque de l'adoption des

timbres de l'Allemagne Confédérée. Mais, ce qu'il y
a de particulier, c'est que non-seulement le format

n'est plus le même que celui conservé, sauf une

exception, depuis l'origine, mais encore que le type

du timbre est complètement nouveau. Il y avait

bien eu en 1867 une modification dans les lettres,

mais, en somme, le type était resté ce qu'il était.

Ici, l'écu est différent, la clef n'a pas la même posi-

tion oblique, la couronne est plus étroite, et les

inscriptions tout à fait nouvelles.

Nous croyons que cette émission, arrivée bien

tardivement, n'est que le fruit de la spéculation.

Format ordinaire: 149 X 81'°™.

Timbre adroite; angle supérieur, sans /rfl«co.

Sans valeur (i grote), noir sur blanc, vergé.

azur uni.

Comme on le voit, c'est le papier blanc qui de-

vient vergé, lorsqu'il a toujours été uni, et c'est le

papier azuré qui devient uni, lorsqu'il était jusqu'ici

vergé. ___^
La Compagnie britannique du nord de

Bornéo.

Dans les dernières semaines de l'année passée,

le droit légal de corporation fut concédé par le gou-

vernement anglais à une Société qui s'est formée

sous la firme susdite pour exploiter la partie nord

de l'île de Bornéo, comme l'ancienne Compagnie

des Indes l'a fait aux Indes orientales. Les pou-

voirs presque illimités que le secrétaire des colo-

nies, lord Veimberley, a concédés à la Compagnie
parle traité d'incorporation (charter of incorpora-

tion), n'ont, en effet, leur pareil, que dans les

droits de la Compagniedes Indes orientales. Quel-

ques gentlemans entreprenants avaient d'abord

en particulier et de leur propre chef, essayé d'ob-

tenir des divers sultans, régnant dans le nord de

Bornéo, des concessions de terrains et leur exploi-

tation.

Leurs efforts furent couronnés de succès ; on ne

connaît pas les moyens qu'ils employèrent pour

cela, mais ils déterminèrent les sultans de Sulu,

celui de Bruney et d'autres petits princes, à leur

concéder l'entière souveraineté sur une très-grande

partie du nord de Bornéo et les petites îles des

côtes, et à les leur vendre. Il leur fut concédé la

souveraineté absolue sur les indigènes; la liberté

illimitée de disposer des biens-fonds; la production

et l'exploitation de ceux-ci, sur et dans l'intérieur

de la terre.

Ils ont le droit d'émettre des lois, d'avoir des

soldats et des vaisseaux, de frapper leurs propres

monnaies, d'imposer sur les marchandises indi-

gènes et étrangères des droits de douanes et de

lever des contributions.

Les concessionnaires, à leur tête sir Rutherford

Alcock, ancien ambassadeur anglais à Pékin, et un

marchand qui s'est enrichi dans le commerce chi-

nois, M. Dent, cédèrent leurs droits acquis à une

association provisoire, et celle-ci à la Compagnie

qui a pris le nom de « The Britisch North Bornéo

Company, » et qui fut incorporée à présent.

Jusqu'à quel point le gouvernement anglais s'in-

téresse en faveur de la nouvelle Compagnie, res-

sort de la circonstance qu'il lui a cédé aussi l'île de

Labuan sur la côte nord-ouest de Bornéo, laquelle

île se trouve sous l'autorité britannique depuis l'an-

née 1846. Tous les détails obtenus des sultans

furent confirmés à la Compagnie, et, de plus, les

suivants y furent ajoutés : elle a le droit d'avoir un

pavillon spécial pour ses vaisseaux : elle peut affer-

mer le débit de spiritueux, de sel, opium, tabac, etc.

Il est de plus, expressément permis à la Compa-

gnie d'acquérir aussi d'autres territoires dans cette

contrée, dans le même but et aux mêmes condi-

tions. (To hold use, enjoy and exercice the same

for the purposes and on the terms of this our

charter) (aux mêmes conditions et aux termes de

notre présente convention, d'en prendre encore

d'autres en possession et jouissance, et de les

exploiter de la même manière).

La Compagnie a les plus grands pouvoirs com-

merciaux et politiques possibles; ces derniers en
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sont soumis au contrôle du service des affaires

extérieures que pour ce qui concerne les relations

avec d'autres nations.

Les territoires étendus de la Compagnie sont

extraordinairement fructueux, et on ne tardera pas

à y introduire de nouvelles cultures : café, thé,

coton. La richesse en minéraux en est déjà con-

statée : on y trouve du fer, du cuivre, de l'étain et de

l'antimoine, lesquels, avec une exploitation ra-

tionnelle, devront produire des revenus lucratifs.

Des mines de houille y ont déjà été entamées

autrefois, et il doit s'y trouver aussi des terrains

très-riches en mines de diamant.

Cet article est extrait du Die Trihiinc de Berlin

du 17 janvier dernier. Il en résulte que si les tim-

bres de Labuan ne sont pas supprimés, qu'ils

doivent l'être très-prochainement.

Sur la poste de Shanghaï.

M. Moquette nous communique une lettre qu'il a

reçu d'un de ses correspondants de Shanghaï, et

que, vu son intérêt, nous nous faisons un plaisir de

publier.
Shanghaï, le 24 novembre 1860.

« Monsieur,

>) Shanghaï est gouverné par les services volon-
taires de neuf bourgeois, choisis chaque année, qui

ont un appui de serviteurs rétribués. L'amélioration

de la rue, des chemins, de la police, etc., etc., sont

payés par les impôts que la ville de Shanghaï nous
impose, tandis que, à l'extérieur, la concession est

tributaire de l'autorité chinoise.

» Pour ce qui regarde le commerce, il a des

communications rapides avec Ningpo, Wanchou
Amoy, Foochou, Clefuo, Tientsin, New-Che-
wang, Chinkiang, Kinkiang, Hambow, etc., etc

On a utilement érigé un bureau de poste qui

expédie les correspondances pour tous ces ports,

où elles sont remises à bord des navires, et de

même reçoit toutes les correspondances de ces

différents ports et les distribue ici aux destina-

taires, les différents paquebots de service étant prêts

à porter les correspondances sans se charger de la

remise à domicile.

» Dans chacun des endroits susmentionnés, il y
a un agent qui soigne la remise des dépêches, et

qui reçoit, pour cette besogne, de petits hono-
aires, qui sont payés, ainsi que le maître des

postes et des employés, à Shanghaï, par le produit

de la vente des timbres locaux.

» On peut aussi employer ces timbres dans la

ville même; c'est pourquoi des boites à lettres y
ont été établies à différents endroits de la ville.

)> Il y a quelques années, la douane a organisé

une poste qui doit sa naissance à cette circonstance

que le bureau principal de ce service, ainsi que les

légations des différentes puissances, qui ont fait des

traités, résident tous à Pékin, et que la course vers

Tientsin (qui est le port pour Pékin et en est éloi-

gné de 36 lieues environ) est depuis trois mois ar-

rêtée, parce que la rivière Peiho (sur laquelle est

située Tientsin) est prise et fermée par la glace.
Par suite de ces circonstances, les lettres, etc., etc.

de notre ville et de Chinkiang, doivent prendre la

voie de terre. Q.u'il y ait toujours à écrire dans
toutes les directions, là où la diplomatie a élu son
siège, cela n'a pas besoin de démonstration, et que
le service se fasse mieux et à meilleur marché par
une administration unique, que lorsque chacune
des légations d'un côté et la douane d'un autre
côté font marcher des courriers, cela saute aux
yeux. C'est ainsi que le chef (M. Robert Hart)
prit la chose en main et institua un service postal
régulier de Pékin vers tous les ports, où sont pré-
sents des officiers de douane. En même temps, son
but principal était de faire connaître au gouverne-
ment chinois l'utilité d'une telle administration
postale et de s en servir comme d'un pas prépara-
toire pour faire entrer la Chine dans l'Union pos-
tale universelle. » X. »

Nouveau catalogue en souscription.

Nous recevons journellement des demandes d'in-

formations au sujet de la publication d'une édition
nouvelle de notre catalogue prix-courant « dont la

nécessité se fait sentir. »

On veut bien reconnaître que cette publication
a quelque mérite et nous en remercions sincère-
ment nos acheteurs. Mais en présence de l'impor-
tance du travail et du peu de temps qu'il nous reste

à lui consacrer, nous avons hésité jusqu'ici à satis-

faire à une demande qui tend à se généraliser.

En présence de l'insistance, qui devient de plus

en plus presssante, et pour satisfaire au vœu de nos
acheteurs, voici à quelles conditions nous émet-
trions le livre qu'on nous demande :

L'ouvrage paraîtra en livraisons, mensuelles si

possible, tout dépend de l'imprimeur. Il contiendra
la nomenclature exacte de tous les timbres-poste et

de ses diverses variétés et celle de toutes les sub-
divisions du timbre-poste; la nomenclature de
toutes les bandes, cartes postales, mandats, timbres-
télégraphe, chemin de fer, fiscaux, essais, etc.; etc.

;

enfin, si nos correspondants veulent bien nous
seconder, en nous donnant les renseignements qui

sont en leur pouvoir, nous ajouterons l'énuméra-

tion de toutes les enveloppes, de leurs formats et

variétés.

Le volume sera grand in-8° à deux colonnes,
illustré de timbres (environ 4000) qui seront im-
primés à part, sur planches de la grandeur du
livre.

Le prix de la souscription est fixé à fr. 12.50

(10 shillings, 10 marks ou 2 1/2 dollars) payables
par anticipation. Ce prix sera porté à fr. 20, lorsque
la dernière livraison sera mise en vente.

Enfin, condition dernière, nous avons besoin de
400 souscriptions au moins, vu les frais énormes
qui nécessite ce travail et pour couvrir en partie

nos déboursés.

Nous ouvrons donc la souscription dès ce jour,

nous engageant à nous mettre à l'œuvre aussitôt

recueilli le nombre de 400 souscriptions.

'Bnix. — Imf.J.-B. SiCOE'N^S, père et fis, 59, rue de la Régence.
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timbres-poste neufs.

CHRONIQUE.

AÇORES.

Semblable au timbre 25 reis que nous reprodui-

sons plus loin (voir Portugal), nous avons ce

timbre avec la surcharge noire : Açores :

2j reis, bistre.

ANTILLES ESPAGNOLES.

Le timbre de 1864 1/4 real nous a été montré

avec la surcharge 1866 en noir, millésime sur-

chargé de deux gros 6. Il est à supposer que la pre-

mière surcharge aura paru trop peu visible, et

qu'on aura appliqué ensuite la deuxième surcharge

pour obvier à cet inconvénient :

1/4 real plata, noir sur chamois, surcharge 1866 — 66.

ARGENTINE {République).

AVIS DE LA DIRECTION DES POSTES.
Timbres de 1I2 centavo. A partir de cette date on mettra en

vente des timbres de un demi-centavo fort, qui, d'après le nou-

veau tarif, correspondent à 50 grammes ou fractions, pour jour-

naux sons bandes.

Ces timbres, qui étaient antérieurement de 5 centavos, couleur

vermillon, avec le buste de Rivadavia, ont en surcharge noire

1/2 au centre et provisorio en bas, avec une suite de perfora-

tions horizontales.

Buénos-.Ayres, le 10 février 1882.

Diego L. Arana. secrétaire.

Le timbre annoncé plus haut est celui bien

connu et qui a été émis en

1867. Il porte en surcharge

noire f /2 — {provisorio), et

se trouve traversé horizon-

talement par un piquage;

on peut rencontrer des

exemplaires où ce piquage

est double et même où il

manque. Il y a donc :

a. Avec piquage simple;

b. Avec double piquage ;

c. Sans piquage.

1/2 centavo, vermillon, surcharge noire.

Le piquage central a été ajouté pour éviter que

la fraude ne fasse disparaître la surcharge et afin

d'empêcher ainsi l'emploi de ce timbre, comme s'il

valait 5 centavos.
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On nous annonce de prochaines émissions;

Timhye-poste : 12 centavos.

Bande : 1/2 —
Cartc-posiale : 2 —

2X2 -
Der Philatelist signale un timbre 30 cents qui

aurait reçu la surcharge noire : 24 cents, timbre

trouvé parmi une masse d'autres. Nous possédons

tous les documents relatifs aux timbres de ce pays,

et rien n'indique que cette surcharge a jamais été

appliquée telle qu'elle se trouve annoncée.

Nous croyons donc qu'il y a là carottilnis grandi

flora.

AUSTR.^LIE DU SUD.

Nous avons reçu par la dernière malle du mois

passé, une bande timbrée, type de la carte i penny,

dont la valeur est changée en Haïfpenny. Le. timbre

est à droite, à peu près au tiers de la bande, qui

mesure44 sur 14 1/2 centimètres ; devant le timbre:

South Australia, avec les armes de la Grande-Bre-

tagne, entre ces deux mots
;
plus bas : Neiuspaper

only, entre deux traits.

Imprimé en couleur sur papier blanc :

1/2 penny, violet vif.

Cette bande n'est que provisoire, et se trouve

peut-être remplacée en ce moment par une autre,

attendue de Londres.

En nous envoyant le timbre

provisoire 1/2 penny ci-con-

tre, dont nous parlions le mois

passé, on se disposait à pro-

céder déjà à son enterrement.

La surcharge Halfpenny a été

appliquée par deux rangées

de six timbres qui se répètent

constamment. On peut remarquer sur la première

rangée, au deuxième timbre, que le mot -.penny

se présente avec le P et l'N (premier N) plus petits

que les autres lettres.

Imprimés en couleur sur papier blanc, au fila -

gramme S A et couronne, et piqué 10 :

1/2 penn)', vert, surcharge noire.

B.\DE.

Le 3 kreuzer rose, armes sur fond blanc, pi-

qué 13, a un compagnon, dit le Philatélie Record,

avec la même piqûre :

I kreuzer, noir.

2 BAHAMAS.

Le timbre i shilling a changé de filagramme. Au
lieu du C C et couronne, nous avons les lettres C A
et couronne :

I shilling, vert-jaune pdle.

BAVIERE.

Selon le Well Post, il aurait été mis en usage une
série de nouveaux tlmlres-taxe avec l'impression

couleur sur papier blanc, en relief; dans l'ovale une
couronne avec inscription : Bayern ; sous la cou-

ronne, un chiffre valeur; la légende porte en haut :

Gehahren-Marke (timbres-taxe) ; en bas, l'indica-

tion de la valeur en lettres et en chiffres dans les

angles. Ces timbres sont piqués, mais notre con-

frère ne dit pas quel est le filagramme employé.

Les valeurs sont :

Pennig : lo, 20, ^o, 40, 50, vert clair.

Mari : i, 2, ;, 4, ;, 10, 20, rouge clair.

BHOPAL.

A la série nouvelle armoncée tout récemment, il

faut ajouter au même type :

1/4 anna, noir.

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

M. Wonner nous reproche de ne pas avoir si-

gnalé la carte avec réponse qu'il possède. Le fait

est que nous ne l'avons pas vue, et M. Wonner, qui

aime tant l'exactitude, omet de nous la décrire :

24-2 kreuzer, bistre.

CXV DE BONNE-ESPÉRANCE.

On vient de nous

faire remarquer une erreur

que portent les timbres

4 pence, devenus 3 pence,

par une surcharge rouge.

On connaissait déjà la

faute PENCB ; voici l'au-

tre, elle est orthographiée:

THE . EE pour Three :

3
pence, bleu, surcharge rouge.

Voici le timbre des bandes dont nous parlions

récemment. L'impression est en couleur sur pa-

pier manille :

I penny brun-rouo;e.

DANEMARK.

Copenhague. Nous avons la carte 3 ôre ci-contre,

parue le 17 février et remplaçant celle de 3 ôre, si-

gnalée le mois passé.

Le timbre est à droite, angle supérieur; à gau-

che, l'inscription Brevkort, lettres ornées de 23"'",

traversée par une banderole, ayant au milieu une

main tenant des foudres et portant : Kiobenhavns

hy oglmstelegraf ; en dessous, sur une ligne : Paa

demie Side skrives kun tAdressen; puis deux lignes

de points pour l'adresse, la première commen-
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çant par ; TU ; dans l'angle droit inférieur ; Exprcs-

Brevkort, lo ôre.

Imprimé en couleur sur carton blanc :

3 ôrc, bleu foncé.

On nous informe qu'une carte nouvelle lo ôre

est parue le 20 mars, elle rappelle la précédente :

10 ore, rouge.

Nous avons parlé récemment d'un timbre 50 ôre,

avec surcharge 10 en noir et un piquage horizon-

tal. Il paraît que c'est un timbre provisoire, émis

dans un moment de pénurie, et en attendant le

10 ôre que nous avons annoncé le mois passé. En

voici ci-haut le dessin :

10 ôre, bleu et or, surcharge noire.

La Compagnie expresse de Copenhague a émis le

I" mars dernier un timbre de 20 ôre qui ne diffère

que par la couleur du timbre 10 ôre connu. Le timbre

est bleu et les côtés rouges; les inscriptions au lieu

d'être bleues, sont rouges :

20 ôre, rouge, surcharge bleue Salicalc*

LA DOMINiaUE.

Le timbre fiscal Revenue, 6 pence, a eu emploi

postal comme le i penny :

6 pence, vert surcharge noire.

ESPAGNE.

M. F. Meyer nous envoie une enveloppe de lettre

adressée de P'° de Orotova à Madère; elle porte

deux timbres, dont un fiscal, le 10 c, « timbre mo-
vil » qui a été émis en janvier dernier. La lettre

n'est pas taxée, preuve que le timbre a été admis à

l'affranchissement d'une lettre.Nous pensons que le

cas est accidentel et qu'il est toujours défendu d'em-

ployer des timbres fiscaux à l'usage postal :

10 cent, de peseta, chair.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRiaUE.

Il y a toujours avantage à consulter une collec-

tion de l'importance de celle de M. de Ferrari. Nous

y avons rencontré quantité de timbres non encore

catalogués. En voici quelques-uns.

CharJeston. Armoiries (arbre) dans un ovale:

10 cents, vert sur blanc.

Clinton (L"). Inscription Clinton L<^ — 10 — Post

office, dans un petit carré, chifîre au milieu:

10 cents, noir sur rose.

Dtinville. Rappelle le timbre Tittsilvania avec

nom du maître des postes : W. D. CoUnan P. M. :

5 cents, rouge sur blanc.

Enveloppe avec Paid W. B. Bayn T. M. dans un

cercle :

5 cents, noir sur chamois.

; — — — blanc.

Goliad. Un 2" type où le cadre est difTérent a

l'inscription italique :

5 cents, noir sur gris.

Helcna. Comme Goliad 2° type, avec cadre fîeu-

ronné

:

5 cents, noir sur chamois.

Henderson (Ga). Petit carré contenant simple-

ment i/i'e

—

cents:

5 cents, noir sur jaune.

Kingston. Semblable

au type que nous repro-

duisons et dont il y a :

5 cents, noir, sur couché bleu.

5 — carmin, — ^
5 — noir, sur blanc.

Ce dernier est une

réimpression.

jSjsaajsaàSsaBSSSBgasaisaiifeiîto^i

V'î^^^

Lenoir (N. C). Inscription dans un petit carré :

Lenoir — N. ^ C. — paid; aux angles, un chiffre

romain, ceux supérieurs sont renversés :

5 cents, bleu sur bois ligné !

Le même sur enveloppes de fantaisie :

5 cents, bleu.

Lynchhur^ (Va). Enveloppes. Chiffre sur fond

guilloché ; en dessous : Paid, timbre à gauche ou à

droite sur papiers multicolores :

5 cents, bleu.

Marion (Va). On attribue à Marion un petit

timbre portant simplement sur deux lignes : Five

Cents, dans un cadre fleuronné :

5 cents, noir sur jaune.

New-Orleans (La). Grand rectangle, 'contenant

en haut : One cent ; plus bas : Receivahle in payement

of post — âge and redeemahle at the Nets— Orléans

Post- Office. — Postniaster et devant Postage-Clerk,

une signature; dans chaque angle supérieur, un
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panier debout, panier semblable à ceux que l'on

emploie pour l'expédition des pigeons.

Le timbre porte en plus, en relief, lettres micros-

copiques : J. L. Riddell.

I cent, noir sur jaune.

Au milieu du timbre, un chiffre se détache en

jaune-brun.

Une autre valeur absolument semblable, a, au

lieu de paniers, un geai?, ou paon? posé horizon-

talement :

5 cents, noir sur rose.

Au type connu, nous avons vu encore :

5 cents, rouge sur blanc.

Sehna (Alabania). Chiffre dans un ovale, avec

deux étoiles et l'inscription : C. S. Postagc Sehna

%Ala P. O. et chiffres aux quatre angles :

5 cents, bleu foncé sur blanc.

Union Town. Petit rectangle ayant le cadre

formé de clichés typographiques; inscription:C. S.A.

— Postacre. — Pa j id. — Union Town :

5 cents, vert sur azur.

10 — carmin —
Warfon. Rectangle en hauteur, ayant le cadre

fleuronné ; au centre, la surcharge Paid et 10 eents

dans un cercle en noir:

10 cents, bleu et noir sur blanc.

Un timbre qui ne porte pas de nom de ville a

pour inscription : T. Welch P M. II représente un

drapeau flottant à droite ; en bas : Paid 10 cents :

10 cents, vermillon sur blanc.

ÉTATS-UNIS D'.^MÉRIQUE.

Qu'on juge de ce fac-similé,

si le timbre que nous annon-

cions le mois dernier, n'est

pas ce que nous avons dit.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 12 :

5 cents, brun.

FINL.\NDE.

Conipci avilie Helsing-fors-Boback.LQ 25 penni que

nous signalions le mois passé n'a pas été seul

changé. Nous tenons de M. Breiffuss le 10 penni

imprimé la moitié gauche de l'angle supérieur à

l'angle droit inférieur :

1" En bleu et l'autre partie en vert;

2° En bistre — — rouge.

Tirages qui ne s'expliquent guère.On admettrait

au besoin un changement apporté à l'impression

du 10 penni, mais émettre le même timbre en deux

couleurs, c'est beaucoup, d'autant plus qu'il nous

revient que les timbres précédents, non dentelés ont

paru ainsi sur les suggessions d'un spéculateur.

Les deux timbres en question sont percés en

lignes.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE

Nous donnons le fac-si-

milé du timbre que portent

les cartes nouvelles à 2 cen-

tavos et que nous signalions

le mois passé :

2 centavos, noir sur paille.

FRANCE.

VAini a vu le i centime, oblitéré octobre 1880,

avec l'impression noire sur bleu indigo au lieu de

azuré :

I centime, noir sur indigo.

La carte pneumatique avec réponse payée, au

nouveau type, est entrée en vigueur depuis février

dernier, dit le Pliihitelic Record :

jo -\- 30 centimes, rose sur chamois pâle.

Nous n'avons pas encore signalé, que ce pays

va décidément avoir des bandes et des enveloppes

timbrées qui ont été si souvent annoncées. Voici

le projet de loi de janvier dernier qui a été adopté

au commencement de mars, à la Chambre fran-

çaise, malgré les protestations passionnées du

député Laroche-Joubert, un des plus importants

fabricants de papier du pays :

Art. i*'". — Le Gouvernement est autorisé à mettre en vente

des enveloppes et bandes revêtues d'un timbre fixe d'affranchis-

sement et à déterminer par décrets insérés au Bitlletiu des lois^

la tflxe à percevoir, s'il y a lieu, en sus de la valeur du timbre-

poste.

Art. 2. — Le Gouvernement est également autorisé à faire

imprimer les timbres d'affranchissement sur les enveloppes et

bandes présentées au timbrage et à fixer les prix et les conditions

de ce timbrage.

Il n'y a plus qu'à attendre patiemment la réalisa-

tion du vœu exprimé si souvent d'avoir des enve-

loppes et bandes timbrées.

GUYANE ANGLAISE.

Il a été question plusieurs fols d'un timbre i cent,

de 1856, mais jamais personne n'a pu le produire.

Nous venons de le découvrir dans la collection de

M. de Ferrari. Ce timbre est des plus authentiques,

il porte le paraphe habituel et a la couleur magen-

ta, identique au timbre 4 cents. Comme il existe

différentes variétés du 4 cents, composé typogra-

phiquement, nous nous demandons si ce timbre
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ne serait pas le résultat d'une erreur, commise par

l'ouvrier typographe qui aurait marqué un exem-

plaire: onc cent au lieu àt four cents: la grande

rareté de ce timbre semble le faire croire :

iS)6 — 1 cent, magenta.

INDES ANGLAISES.

Un nouveau timbre est paru.

Nous en tenons le type de

M. Burnett. Le voici ci-contre.

L'effigie de Victoria qu'il re-

présente est tournée à gauche

dans un rectangle à fond ligné

horizontalement; en haut :/h-

dia Tostagc; en bas, Three

J/;;/(W; bordure de fantaisie adroite et à gauche.

Lnprimé en couleur sur papier blanc, au fila-

gramme étoile; piqué 14:

3 annas, orange

ITALIE.

Voici le dessin du timbre

5 c, Estera, annoncé le mois

passé. On remarquera la sup-

pression des petits dessins pla-

cés aux extrémités des orne-

ments des angles, formant ici

des parties blanches.

r\n njuuuvArui ruyfuuu'^

Les 5 et 10 cents, que nous avons reçus trop tard

le mois passé, ont été émis vers le 1 5
janvier der-

nier. En voici les dessins. Ils portent leur marque

ai fabrique : De La Rue et C'*'.

Imprimés en couleur sur papier blanc glacé au

filagramme CC et couronne, piqués 14 :

5 cents, brun violacé.

10 — ardoise.

MEXiaUE.

M. Fouré nous a montré un essai de la future

carte postale universelle. Elle a 118"'™ sur 79.

Dans le cadre, on a placé aux quatre côtés un

espace blanc pour une inscription, savoir, à gauche"

Repuhlica Mexicana; à droite: République Mexi-

caine; en haut: Union postai universal; en bas :

Union postale universelle; le fond de la carte est

ondulé, sauf la partie droite qui contient deux mé-
daillons blancs ovales, destinés à contenir les tim-

bres sans doute; à la partie supérieure, trois gran-

des lettres : E. U. M. traversées par une banderole

portant Tarjeta postal — carte postale; devant cette

inscription un bonnet phrygien supporté par une
hampe, à l'extrémité de laquelle est suspendu l'écu

de la République; sous Tarjeta postal, V'mscriçXion :

En esta lado solo dehe escriherse la direccion — ce

côté est réservé exclusivement à l'adresse; plus bas,

^ÊMor et trois lignes pour l'adresse; sur le fond se

détachent trois lettres à traits blancs : E. U. M.
La carte est blanche, l'impression rose.

Der Pliilatetist ajoute aux deux valeurs énumé-
rées par nous le mois passé, de la série nouvelle :

Porte de Mar:
85 centavos, noir-gris.

NORWÉGE

Le \V. P. annonce une carte 5 ôre sur carton

chamois :

5 ôre, bleu sur chamois.

PARAGUAY.

Le lithographe de Buénos-Ayres à qui nous

devons déjà des timbres en i-éaux quand on lui en

demandait en centavos, a l'oreille dure, paraît-il,

car, au lieu de faire des cartes avec réponse de 2-I-2

et 34-3 centavos, il en a créé de 4-I-4 et 6-1-6, ce

qui oblige l'administration des postes à appliquer

sur chacune des parties de ces cartes, la surcharge

noire : 2 centavos ou ^ centavos, en noir, travail

amusant s'il en fût !

Il faut donc s'attendre à voir ces cartes suppri-

mées l'un de ces jours et remplacées par d'autres

qui auront la valeur réelle exprimée sur le timbre :

4 -{-4 centavos, brun, surcharge 2 cent, en noir,

é -)- 6 — vert 5
—

On nous rapporte que M. S. Friedl de Vienne a

mis en vente des 5 et 10 reaies avec la surcharge

noire 5 centav. et 10 centav. que l'on nous dénonce

comme fausses, opinion à laquelle nous nous ral-

lions parfaitement.

PÉROU.

Décidément il y a deux séries

avec surcharges des armoiries

chiliennes. Voici trois timbres

que nous envoie M. Burnett.

Le premier timbre est sembla-

ble à celui que nous avons

reproduit, avec Union postal

universal. Il a simplement les

armes au milieu, en rouge,
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De la série réservée aux pays de l'Union, voici

deux valeurs connues, mais imprimées dans d'au-

tres couleurs ; l'inscription Union postal universal-

Peiti, est toujours noire, en forme de fer à cheval;

la surcharge des armoiries est noire pour le 50 ccn-

tavoset rouge pour le i peso.

Impression de couleur sur papier blanc avec

grille en relief., piqués 12 :

5 cents, bleu, surcharge rouge.

Union Postal universal. — Peru, en noir.

50 cents, rose, surcharge noire.

I peso, bleu, — rouge.

M. Herrmann signale avec surcharge noire des

armoiries chiliennes :

2 centavos, violet, surcharge noire.

Nous trouvons dans le Philatelist que toutes les

valeurs de timbres-taxe existent avec la surcharge

rouge : Lima Correos reproduite n" 230 et dont nous

n'avions signalé que les i, 5 et 20 centavos. Ajou-

tons donc ".

10 centavos, jaune-orange, surcharge rouge.

50 — brun —

Les mêmes timbres-taxe dont nous n'avons

signalé que les 5 et 10 centavos existeraient égale-

ment avec la surcharge bleue ou rouge : Union

Postal Universal Lima-Phita :

20 centavos, bleu, surcharge rouge

50 — brun — bleue.

Il y a peu de temps, M. Burnett nous faisait voir

un timbre bleu, 5 centavos, avec le mot Arequipa,

dans un cercle, imprimé en rouge. Nous avions pris

cette surcharge pour une oblitération. Aujour-

d'hui il nous arrive un timbre de 10 centavos,

lithographie, aux armoiries du Pérou, et portant

cette même surcharge rouge. Nous devons suppo-

ser que cette ville n'est pas en possession des

troupes chiliennes, et qu'on y a émis des timbres

qui ont cette surcharge pour les reconnaître de

ceux employés par les pays occupés par les Chi-

liens.

Le nouveau timbre a autour de l'ovale, qui en-

toure les armoiries, l'inscription suivante : Dcpar-

tatos de Correos — Timbres 1SS1-1SS2; à la partie

supérieure, sur un cartouche blanc: Dici centavos;

en bas, sur un cartouche couleur : Peru.

Imprimé en couleur sur papier blanc, surcharge

Arequipa, en rouge, dans un cercle :

Type 1876. — 5 centavos, bleu et rouge.

— iSSi. — 10 — -- —

Nous reproduirons ce type le mois prochain.

Le Philatélie Record a reçu

une nouvelle valeur de

timbre à l'effigie du Shah,

dans un ovale ligné hori-

zontalement avec branches

de chêne et de lauriers; au-

dessus de l'ovale, une cou-

ronne modestement posée;

en bas, la valeur : /oc;
dans les angles supérieurs, des cercles blancs avec

caractères persans; en bas, sur une banderole, à

gauche, Poste /<.'?-M//É;:àdroite,la contrepartie en ca-

ractères persans; cadré rectangulaire en hauteur

avec ornements de remplissage: bordure orange.

Imprimé en noir et couleur sur blanc, piqué 1 3 :

50 centimes, noir et chamois, bordure orange.

PHILIPPINES.

Une des valeurs dont nous avons parlé le mois
passé, vient de nous arriver :

12 4/8 c. de peso, carmin.

PORTUGAL.

Le timbre -télégraphe qui sert également aux
usages postaux et dont nous entretenions nos lec-

teurs le mois passé, ne res-

semble nullement aux por-

traits que les timbres nous

ont donnés du roi Don Luis.

C'est probablement à la

suite de la réunion des postes

et télégraphes que cette

émission aura eu lieu. Nous
avons vu antérieurement le timbre-poste 25 reis,

violet-rougeâtre, oblitéré par un bureau télégra-

phique.

Imprimé en couleur, sur papier blanc
,

pi-

qué 12 1/2 :

2î reis, brun-rouge, bistre.

Q.UEENSLAND.

Le Philatélie Record a reçu une lettre portant le



N» 232. LE TIMBRE-POSTE. 39

timbre fiscal 20 sh., ayant rempli le droit postal :

20 shillings, rose.

RUSSIE.

M. Breitfuss complète les renseignements qu'il

nous a fournis le mois passé:

Outre les timbres-poste décrits, il y aura encore,

le I" janvier 1883 :

Timhres-posic : 14 kop., brun, centre oringe.

Bandes timhrces : I — orange.

— 2 — vert.

Les cartes postales n'auront pas de cadre, con-

trairement à la première décision. On imprimera

l'aigle et les inscriptions en la même couleur que

le timbre 3 kop. carmin. Il y aura donc :

Cartes ; Sans timbre, carmin sur carton blanc.

3 kopecks, — — — paille.

Le timbre-télégraphe 20 kopecks a été réimpri-

mé en décembre 1881; il a le papier couché de

craie et n'est pas dentelé. La feuille télégramme a

été également réimprimée : elle n'a pas de fila-

gramme et la couleur rose a une teinte violacée.

On en a tiré également en noir :

Timbre- télégraphe, 20 kopecks, noir et bistre.

Télégramme, 40 — rose-violacé.

— 40 — noir.

Odessa. La croix rouge a conservé son type

pour ses enveloppes de 1882. Elle a changé sim-

plement le millésime. Le timbre occupe le côté

droit supérieur. Format 113X75°" :

10 kopecks, rouge sur blanc vergé.

io-{-io — — — —

Kirilqff (Novgorod). Le magnifique timbre que
nous connaissons a

trouvé enfin un suc-

cesseur. Sa couleur

est riante, elle est

rose. Quant au type,

il est infiniment
mieux.

Imprimé en noir

sur papier rose vif :

2 kopecks, rose vif.

'Bousouhna (Samara). M. Breitfuss a découvert

le timbre ci-contre qui porte

au centre un chiffre dans un

ovale à fond uni avec inscrip-

tions autour.

Bougoulma est une ville de

5.400 habitants et possède

dans ses environs deux gran-

des fabriques de drap.

Litliographié en couleur sur papier blanc :

2 kopecks, bleu.

'Bu'ji'tilc (Tver). M. Roussin nous a communiqué
le timbre qui remplace celui

émis en 1878, il n'en diffère que

par les inscriptions qui ont été

changées de place, et des chiffres

ajoutés aux angles et la dimen-

sion un peu plus grande; quant

au cadre, il est resté le même.

Impression typographique

noire sur papier de couleur :

3 kopecks, vert.

Téréiashnv (Poltava). Nous avons encore à

signaler le timbre ci-contre.

Il prend la place du timbre

chamois-jaunâtre 5 kopecks,

ayant les chiffres 3 aux an-

gles.

Impression lithographique

noire sur papier de couleur :

5 kopecks , chamois-rougeâtre.

Gdof (St-Pétersbourg). Le timbre de 1874 a le

type refait, dit VuAini : les caractères du haut et du

bas sont plus grands, le chiffre central plus maigre

et allongé, le mot kop. en petits caractères :

2 kopecks, outremer, piqué 13.

Odessa (Cherson). Les timbres ont été suppri-

més au commencement de 1881.

Ananieff {Clievson). Timbre officiel imprimé en

couleur rose et portant

les armoiries de Rus-

sie. Nous connaissions

déjà le timbre bleu

officiel que nous avons

reproduit en novembre

1880; nous ne saurions

dire s'il y a remplace-

ment de ce dernier :

Sans valeur, rose sur blanc.

SUISSE.

Les nouveaux timbres-poste doivent décidément
paraître le i" avril, tout en laissant les anciens

timbres en cours.
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Il y en a deux types que nous avons déjà fait con-

naître il y a un an et que nous reproduisons à

nouveau. Les valeurs sont les suivantes :

I«r type. 2 centimes, brun-jaune.

2« type.

Ces timbres ont le papier blanc et sont piqués.

WURTEMBERG.

La série des timbres officiels s'est accrue d'une

5
— rouge-brun.

10 — rose.

12 — bleu clair.

) - jaune pâle.

20

'5 I
orange,

vert.

40 — gris.

50 — bleu foncé

I franc, brun-violet

valeur nouvelle:

1 mark, jaune pâle.

Les timbres locaxix russes douteux.

L'article de M. de Ferrari, paru dans notre n" 228

à jeté un certain désarroi parmi les amateurs qui

en sont réduits à faire toutes sortes de suppositions

sur les timbres devenus tous suspects. Afin de faire

cesser ces incertitudes, voici la liste des faux-frères.

Pcul-ctrc y en a-t-il parmi eux sur lesquels les

doutes sont injustes: nous avons préféré en mettre
un de plus à l'index, quitte à lever l'interdit que
nous jetons, s'il nous était prouvé que l'authenticité

ne laisse pas à désirer.

Nous avons:

Atkarsk (Saratofï). Le I" t3'pe ci-contr.' ne

serait qu'un timbre ad-

ministratif qui a été

longtemps introuvable.

Lorsqu'on en découvrit

à Odessa, on nous en-

voyx le timbre, insis-

tant pour que nous

nous prononcions sur

son authenticité. Ne

l'ayant pas suspecté, on en mit en vente à des prix

absurdes et l'on en fit des variétés où le revers était

en couleur.

Bohrow (\Vo-

ronèje). Mérite

avant de lui don-

ner la grande na-

turalisation, qu'il

se lave des soup-

çons qui pèsent

fortement sur lui.

} kop., noir sur lilas.

Dnieproiusli (Tauride). Il n'a jamais existé de

timbres piqués, du type 5 kop. jaune, centre bleu,

sur papier blanc. Ce renseignement nous vient de

la poste même.

Douchowchtchina (Smo-
lensk). Le timbre 3 kop.,

au type ci-contre, est loin

d'avoir nos sympathies,

aussi ne le tenons nous pas

pour bon, jusqu'à preuve

du contraire :

*• AyX0BJimHCKOH|*

•j yt 3,a;H0H |*
•^ 3 e M cKoi ^
2 ynpaBH. J
TTTTTT

Sans valeur (5 kop.,^ noir sur bleu.

]i'gorieii'sk. (Riazan). On affirme que ce timbre

est bon. C'est possible. Mais nous croyons qu'il

est nécessaire d'avoir d'abord ses appaisements au

sujet de ce timbre qui a d'autres inscriptions que

celles des timbres reconnus bons :

5 kopecks, noir sur blanc.

Kadiiil{ojfÇNo\ogàa). Très suspect le timbre 3 k.,

noir lithographie, répondant pour le type au Gria-

zowez reproduit n» 207.

3 kopecks, noir.

Kasimojf (Riazan). Notre opinion sur ce timbre,

signalé n" 211, n'a pas varié, nous le considérons

4><

comme un de ces timbres administratifs qui s'ap-

pliquent sur les paquets et lettres officiels :

Sans valeur, noir.
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Maloarchaiiffichk (Orel). C'est ici le triomphe

de la carotte. Nous avons d'abord au type connu
imprimé avec un timbre à main:

Sans valeur, noir sur rose.

Le même timbre, litliographié :

Sans valeur, noir sur blanc.

Le petit timbre ci-contre, con-

sidé comme le premier des Ma-
loarchaiio-iclsk ou comme le plus

ancien, si l'on veut:

5 kopecks, noir.

Il y a enfin le timbre

aux armoiries ci-contre,

dont il y a deux types

qui se ressemblent et

présentés tour-à-tour

comme essai ou comme
timbre. Nous pensons

qu'ils n'ont droit à au-

cune de ces dénomina-

tions :

Sans valeur, noir sur blanc.

Nûliiisk (Viatka). Un type qui rappelle le dessin

n" 1679 de notre catalogue est certainement faux •

2 kop., noir sur vert.

Celui ci-contre ne vaut

pas mieux. Il existe en deux

types. Avec les inscriptions

de côté : 1° de haut en bas et

2" de bas en haut. Il y a

même six variétés de chacun
de ces deux types :

2 kopecks, noir sur chamois.

Pereslaiv-Zalesld (Wladimir). Nous croyons que

ce timbre oblong est

encore un intrus

dont on annonce

plusieurs variétés. Il

est composé typo-

graphiquement et

imprimé en noir sur

couleur:

3 kopecks, vert.

Pslwf (Pskoff). Nouvelle découverte d'un timbre

rectangulaire imprimé en noir sur blanc. On nous

le signale comme une carotte :

2 kopecks, noir sur blanc.

2 IIo^. Hap. 2

H S
n

2 K.
» H

h

2 SeMCKoii 2

HEPE^CJABCKAS

< H

3 K. A
S H
M
M >
BJTA^lNMIP. r7B

RJL'jf (Tver). Au type

du timbre rond, 2 kopecks,

noir, typographie, on a

fait paraître une imitation

lithographiée et imprimée

en bleu :

2 kopecks, bleu.

Shadriiisk (Perm). Le type actuel avec surcharge

3 grand chiftre à tête droite, imprimé en bleu, peut

être considéré comme faux timbre:

3 kop., bleu clair, surcharge bleu foncé.

Syriaii (Simbirsk). Peuvent être regardés comme

faux :

î kopecks, bleu sur bleu foncé.

^ — noir sur vert olive.

Tichvin (Nov-

gorod). Nous

considérons
comme faux,

tous les timbres

à ce type, sa-

voir:

TIXBIIHCKOM

Cejibckoîi noijTH

Sans valeur, noir sur blanc.

— rose liiacé. —
— bleu verdàtre. —

Type plus large, mapka, plus espacé :

Sans valeur, bleu foncé sur blanc.

— rouge —
— noir —

Tscheni (Toula). Le 3 kop. noir sur gris ardoise

ne nous inspire aucune confiance :

3 kop., noir sur gris ardoise.

Wû;«/// (Nijni-Novgorod). Après la suppression

de la poste qui eut lieu en juillet 1881, on a fait

imprimer des timbres en diverses couleurs, savoir :

5 kopecks, bleu sur chamois.

5 — — vert clair.

5 — — rose vif.

et peut-être sur d'autres papiers. On- a même im-

primé ce timbre sur enveloppes variées. C'est

grâce à l'influence d'une personne d'Odessa que

ces impressions de fantaisie ont été faites.

Tels sont les timbres qui méritent d'être suspec-

tés. Leur nombre n'est pas bien grand, mais il se

serait certainement accru si les auteurs avaient pu

continuer tranquillement leur commerce, comme
ils l'espéraient.
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Voici un timbre qui

avait été considéré un mo-

ment comme appartenant

à la classe des timbres

lancés par M. Lubkert.

Mais on nous fournit à

son égard la pièce sui-

vante qui lève tous les

doutes qui pourraient en-

core subsister :

ZcmslU'O de l'Ouprava du district rural de Verchuediiicprousk

Monsieur A. Nicolaievitch,

L'ouprava a l'honneur de répondre à votre lettre, adressée â son

président le 26 novembre de la présente année, que les timbres

dont vous avez envoyé un échantillon s'employaient pour les

transports de la poste rurale du district de Vcrchni-Dnieprovski,

pendant les années 1869-71 inclusivement.

Nous vous retournons votre échantillon.

Le membre de l'ouprava.

Le comptable.

Signé : TiSAK (?)

Signé :

J.
Renkovski.

La Société française de timbrologie et

son Secrétaire.

Nous avons été accusé il y a quelque temps, par

le docteur Magnus, d'avoir altéré le compte rendu

sommaire de la Société, alors que nous n'avions

fait que le résumer, droit que nous nous étions tou-

joursformellement réservé, ne voulant être l'esclave

volontaire de personne.

Mais le docteur qui accuse si facilement les ab-

sents, vient d'être pris en flagrant délit d'altération

de la vérité, en attribuant à un des membres de la

Société des paroles qui n'ont pas été dites. Et

chose qui doit coûter à son amour-propre, il est

forcé d'en donner acte à M. de Portes, qui proteste

dans une lettre adressée au Président. Il est vrai

que satisfaction n'est donnée qu'à moitié à M. de

Portes, qui, en demandant l'insertion de sa lettre

au Bulletin, ne l'y trouvera qu'arrangée à la sauce

Magnus.

La décision prise au sujet de sa lettre, M. de

Portes comment l'apprend -il? par la voie de

VAini des Tiiitbres. En présence de ce sans gêne et

de cette décision prise vis-à-vis de lui, M. de Portes

a envoyé immédiatement sa démission de ii.embre

et nous prie de bien vouloir insérer sa lettre d'ob-

servations au Timbre-Poste, ce que nous faisons

volontiers.

Ainsi, il est bien entendu que toute personne qui

ne saura pas plier l'échiné devant l'omnipotence de

M. le docteur, n'a qu'à prendre immédiatement ses

passeports. Espérons, pour la Société, que cette

situation ne durera pas.

Voici la lettre :

Le 28 décembre, 1881.

Monsieur Donatis, Président de la Société française de timbrologie,

Paris.

Monsieur le Président,

Permettez à un humble timbrophile, toujours prêt, lui, à recon-

naître qu'il se trompe lorsqu'on le lui prouve, de venir rectifier

quelques passages du procés-verbal de la séance du 7 avril 1881,

qui ne sont pas la relation des plus exactes de la discussion

entamée entre le Secrétaire et moi sur les timbres de 1862 de la

République Argentine,

Je n'ai pas dit (page 21;) que mes recherches à la poste de

Buénos-Ayrcs et dans la bibliothèque du Général Mitre m'ont per-

mis de constater que la 2» Série avait cITectivcment été imprimée

â Buénos-Ayres.

En second lieu (page 214), « M. de Portes répond que ce n'est

qu'une liypothèse qu'aucun document ne vient confirmer. » // ne

peut dire oii a été fabriqué le i" type et il doute que ce soit au

Rosario.

M. le Secrétaire a une manière de rendre compte de la discussion

qui fait tourner en faveur de son opinion les arguments qu'on lui

oppose.

Tout en respectant son autorité, je tiens à rétablir sur sou vrai

terrain la discussion soulevée ; et je me permettrai, avec votre au-

torisation, Monsieur le Président, d'en être ici le seul rapporteur,

prenant toute la responsabilité de ce que j'avance.

Je n'ai jamais reconnu deux séries de timbres de 1862 (Répu-

blique Argentine) mais deux seuls types d'une même série.

j'ai sous les yeux des documents qui prouvent que la mise en

circulation des timbres de cette émission a eu lieu d'une manière

effective le 12 ouïe 15 janvier 1862.

La première remise de ces timbres est partie de Buénos-Ayres

pour le Rosario, le 11 janvier 1862, La caisse les emportant conte-

nait 72650 timbres. Cette caisse n'a pu arriver au Rosario que le

12 du même mois.

Ces timbres ont été imprimés conformément au décret du 9

avril i8î8, qui prescrit que tous les timbres-poste devront être

imprimés à la Banque et maison de monnaie de Buénos-Ayres.

Si le Rosario avait eu des timbres de cette émission (i""» série,

suivant l'opinion du Secrétaire), pourquoi le surintendant du Ro-

sario, Rcgulo Martinez, écrivait-il en date du 28 décembre 1861 au

Directeur des postes en lui demandant avec urgence les nouveaux

timbres, devant remplacer ceux d'une fabrication défectueuse

employés jusqu'à ce jour.

Je me résume • Il n'y a pas deux séries, mais deux seuls types

d'une même série et cette série a été gravée et lithographiée à

Buénos-Ayres par le même graveur-lithographe, un nommé
Lange.

Jamais le Rosario n'a imprimé de timbres de cette émission.

Voilà ce que j'ai dit en séance du 7 avril dernier et ce que j'au-

rais dû lire dans le procès-verbal.

Mais le Secrétaire s'est tellement passionné pour son opinion, et

il a si peu l'habitude de se laisser contredire, qu'il a commis de

graves erreurs en relatant ma manière de voir sur cette question,

erreurs que je ne suis nullement disposé à endosser.

Les documents officiels que j'ai entre les mains paraîtront sous

peu dans un ouvrage sur les timbres Argentins, et ce sont ces do-

cuments qui m'autorisent à vous demander, Monsieur le Prési-
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dent, de vouloir bien faire insérer cette lettre au prociis-vcrbLiI

de Li proehaine séance.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les hommages respec-

tueux, etc., etc.

A. DE Portes.

Les deux séries de timbres 1862

République Argentine.

de la

C'est en i86g, précisons, c'est en septembre 1869

que le docteur Magnus fit cette découverte trois

fois heureuse, qu'il existait deux séries complètes

des timbres 1862 de la République Argentine. La
joie du docteur dût être grande, car elle déborde

dans le Tinibrophile, qui ne contient pas moins de

sept colonnes pour annoncer la fameuse nouvelle.

On verra plus loin s'il y avait de quoi ; mais à cette

époque on ne discutait pas le docteur, on s'incli-

nait devant sa parole : la révélation par ce fait

devint article de foi, et le Timbre-Toste, qui parta-

geait l'opinion assez générale vis-à-vis du doc-

teur, inséra la nouvelle sans arrière-pensée au-

cune.

Il y avait donc deux séries complètes des

timbres 1862. Tout récemment, nous l'admettions

encore dans un article qui a paru en 1879 au

Timbre-Poste. Ce n'est qu'en examinant de plus

près toutes les émissions de timbres créés par la

République Argentine, au moyen des documents

que nous avons recueillis pour la brochure sur les

timbres de ce pays, qui est à l'impression, que le

doute nous est venu. Nous fîmes part de ces doutes

à MM. A. de Portes et Marco del Pont, qui ten-

tèrent toutes les démarches possibles pour nous

rassembler les preuves suivantes, qui nous pa-

raissent concluantes, que les 10 et 15 centavos, dits

de la !''= série, n'ont jamais existé. Ces preuves ne

seront certainement pas concluantes pour le doc-

teur Magnus, qui ne saurait se tromper, c'est con-

venu ; aussi, n'est-ce pas dans l'espoir de le voir

reconnaître son erreur que nous écrivons ces

lignes, mais bien pour nos lecteurs qui ont tout

intérêt à connaître la vérité.

Le contrat passé entre M. R. Lange et M. de

Posadas, pour l'obtention d'un nouveau type de

timbre, est daté du 11 décembre 1861. Il y est stipulé

qu'il y aura trois planches lithographiques pour

les timbres de 5. 10 et 15 centavos, pour la somme
totale de 1,500 piastres m/c, soit un peu plus de

500 francs les trois, et que pour chaque millier de

timbres, il lui serait payé 46 piastres m/c, et 10 p.

en plus pour les gommer.

La fabrication commença immédiatement à la

Banque de la Province, en prenant toutes les me-
sures que la prudence conseillait, et le 23 du même
mois de décembre, M. de Posadas faisait le premier
envoi au Rosario. Cet envoi se composait de

105 feuilles, contenant chacune 70 timbres de la

valeur de 5 cents, et 75 feuilles de 10 cents.

Le 30 décembre on envoyait encore 353 feuilles,

plus 40 timbres de 10 cents, lesquels, avec l'en-

voi précédent, complétaient les 30,000 timbres de

10 cents commandés.

Le 31, même mois, on remit 6,667 timbres de

15 cents. Enfin, le 11 janvier 1862, se fit la dernière

remise de 1,037 feuilles de 5 cents, ce qui complé-

tait la commande de :

80,000 timbres de 5 cents.

30,000 — 10 —
6,667 — 15 —

Le 4 février 1862, M. de Posadas ordonne au

lithographe Lange de se transporter immédiate-

ment à la Banque, pour y procéder à un deuxième

tirage de timbres, pour une valeur de 12,012 pias-

tres, pour compte de la surintendance des Rentes

du Rosario, savoir :

2,572 feuilles de 5 cents, soit, 180,040 timbres.

286 — 10 — — 20,020 —
96 — 15 — — 6,720 —

Le 8 février commençait l'expédition première

de ces timbres, et le 25, même mois, la dernière re-

mise était faite.

Il résulte de ces données, que les timbres n'ont

pas été émis avant le 11 janvier 1862, et que le

deuxième tirage n'a eu lieu que le 4 février. Or,

possédant un timbre de 5 centavos, 2" type, obli-

téré : Correo del Rosario, p janvier 1862, on peut

conclure quç les deux types ont été émis en même
temps. Voilà pour la date d'émission que nous

avons donnée.

Concernant les 10 et 15 centavos, il est à remar-

quer que le 4 février 1862, on prévoyait leur épui-

sement, qui devait être de 30,000 et 6,667. Admet-

tons un instant deux types : il devrait y avoir au

moins 15,000 et 3,300 timbres, du i" type qui sont

devenus tout à fait introuvables,et cependant c'est là

un chiffre respectable.Les seuls que nous ayons ren-

contrés étaient neufs la plupart, et ceux qui étaient

annulés, avaient F oblitération fausse ; on nous en a

même fourni 3 ou 4 types différents !

Il n'est guère admissible que M. Robert Lange,

lithographe allemand, qui connaissait parfaitement

les moyens de report employés en 185 8 par la Confé-
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dération Argentine et l'Etat de Buenos-Ayres, aurait

été créer en double, pendant l'espace de vingt

jours (23 décembre 1861 à 11 janvier 1862), deux

planches de chacun des timbres 5, 10, 15 centavos,

alors qu'il n'avait à imprimer, comme pour le

15 centai?os, que la quantité minime de 6,667 tim-

bres. Les chiffres donnés plus haut prouvent que

le lithographe a livré 25,000 timbres sept jours

après le 23 décembre, et 72,000 timbres, dix jours

après ; il n'y avait donc aucune nécessité de créer

ce luxe de types et de planches, qui ne s'explique-

rait guère, du reste, quand on veut aller vite.

Quant à l'emploi de deux types pour le 5 centa-

vos, il s'explique naturellement. La quantité à im-

primer était de 80,000 timbres, le temps pressait,

ou a dû prendre nécessairement d'autres disposi-

tions pour donner plus d'accélérité au tirage ; de

là, la création de deux planches et de deux types.

Pour en finir, nous dirons qu'en 1871 on s'est

livré à des recherches pour retrouver les planches

premières des 5, 10 et 15 centavos. On a retrouvé

la planche du 5, et non celles des 10 et 15 centavos,

devenues aussi introuvables que les timbres eux-

mêmes. Mais cette rareté, nous dira-t-on, n'est-ce

pas une preuve d'authenticité, puisqu'il y a là une

quasi preuve qu'il n'y a pas spéculation. Nous rap-

pellerons les Prince Edouard, 10 c; Costa-Rica,

2 et 5 centavos de 1863, ^ui n'onV jamais existé et

qui sont d'une rareté excessive. Enfin, le litho-

graphe, M. R. Lange, a déclaré n'avoir jamais fait

de dessin en double des 10 et 15 centavos, et on

sait que c'est lui qui a été chargé en principe de

les lithographier.

Nouveau catalogue en souscription-

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous

avons reçu au delà de deux cents souscriptions au

nouveau catalogue. Nous ne nous attendions certes

pas à un succès aussi prompt, mais, nous le répétons,

le chiffre de 400 nous est absolument indispen-

sable.

duelques souscripteurs pressés nous demandent

quand paraîira la première livraison. Tout en com-
prenant cette impatience, nous ferons remarquer

qu'un travail de cette nature ne se fait pas au pied

levé. Aussi, lorsque nous voyons l'élite des collec-

tionneurs se réunir chaque mois depuis 1874 (soit

il y a 8 ans) pour former un catalogue qui n'est

pas encore au quart terminé aujourd'hui, ce n'est

pas être trop exigeant de notre part, que de récla-

mer un délai de quelques mois, lorsque nous aurons
h nombre voulu de souscripteurs.

Nous prions donc instamment les personnes qui
seraient désireuses de souscrire à notre nouveau
catalogue prix-courant, y compris nos fidèles, de
bien vouloir nous en avertir aussitôt, pour que nous
puissions nous mettre à l'œuvre immédiatement,
ce travail n'étant pas possible pour nous, pendant
la saison d'hiver.

Nous avons annoncé que le prix du catalogue

serait porté à 20 fr., lors de la mise en vente de la

dernière livraison. On nous engage à modifier cette

condition et à fixer ce prix pour les retardataires.

Cette modification nous paraît juste et nous l'ad-

mettons volontiers, parce qu'elle ralliera au plus

tôt les indécis. Par conséquent, le prix du cata-

logue est fixé :

A fr. 12-50 pour les 400 premiers souscripteurs.

A fr. 20 pour les autres souscripteurs.

Bibliothèque des Timbrophiles,

Nous avons envoyé à tous les souscripteurs de la

'BiUiothèque des Tinihrophiles,\e volume récemment

paru :

LES POSTES PRIVÉES
DES

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
PAR

Ch. H. Coster.

Jol! volume illustré de 217 gravures sur bois.

Nous venons de livrer à l'imprimeur, un autre

ouvrage;

Timbres de la République Argentine

et de ses diverses provinces.

(Buenos-Ayres, Cordob.a., Corrientes, Entre-

Rios, JujuY, Santa Fé, San Luis, Santiago

delEstero.)

Nous espérons faire paraître incessamment le

premier des deux volumes de cet ouvrage.

Bnix, — Imp. J-TJ. SiCOE'NjS, père cl fils, me de la Régence, 59.
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CHRONIQUE.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Nous empruntons à YAmi, la nouvelle sui-

vante :

« M. Hatcher nous soumet djux cartes de ser-

vice, la première au type ordinaire, sans timbre, et

le mot Postsache dans l'angle gauche; au revers

des inscriptions diverses. La seconde carte porte

en titre, les mots : Reichs-Post-und-Telegraphen-

Werwaltungs ; en bas : Telegrapliensache ; au re-

vers, des inscriptions. Elles sont imprimées en

noir sur chamois : »

I" type. Sans valeur, noir sur ch.imois.

Les cartes actuelles ont maintenant 2-82 et 3-82 :

% pfennig, violet sur chamois.

AUTRICHE.

Nous trouvons dans le Welt-Post, l'annonce de

la prochaine apparition de mandats-poste spé-

ciaux, pour effectuer par la poste le payement des

taxes de l'impôt et des péages au bureau des con-

tributions de la ville de Vienne. Excellente idée

qui devrait être mise en pratique partout.

Le même, annonce de nouveaux timbres-poste,

nouvelle qui reparaît à chaque instant.

BAHAMAS.

Le 4 pence a également le filagramme C A
comme le i shilling :

4 pence, rose-pâle.

B.WIÈRE.

Nous avons vu entre les mains de M. Campbell

deux cartes postales sans timbre, que nous consi-

dérons comme cartes officielles.

La première de ces cartes a Kônigreich Bayera

entre les armoiries du pays, dans un écu; en des-

sous : Tostkarte, en grandes capitales ; le mot An à

gauche, et quatre lignes de points pour l'adresse.

A l'endroit où se trouve d'habitude le timbre, le

mot Freimarke; à la partie gauche de la carte, un

coupon ayant pour inscription, en langue alle-

mande : Coupon à la carte postale. N° avec laquelle

l'arrivée de la marchandise a été avisée.
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Ce coupon est percé en lignes sur couleur à

l'endroit où il doit se détacher.

La seconde carte est avec réponse, elle a la

même disposition que la précédente ; les deux par-

ties tiennent par le haut avec l'impression sur la

première et troisième faces. Sous Postharte, les

mots Ruchantiuort bexahJt ou Beiahlte Ruckanivort.

Impression noire sur car-

ton couleur :

Carte simple : sans valeur, noir sur

chamois.

Carte avec réponse: sans valeur,

noir sur gris foncé.

Voici le dessin des tim-

bres-taxe que nous annon-

cions le mois passé, et qui

ont été émis le i" mars.

^^

Ces timbres portent le

Lr\r\r\rM-\rj-\jj~j'\r^r^-^^ nouveau filagramme.

Un de nos confrères, le PVelt lost, a remarqué

que les cercles des angles sont lignés sur certains

timbres 2 marks et unis à d'autres. En examinant

nos timbres nous remarquons que la dispa-

rition des lignes provient d'un empâtement de

couleur, et la preuve, c'est que certains timbres se

présentent avec une ou plusieurs lignes, et parfois

avec un cercle ligné et les trois autres unis. A
force de chercher des variétés, on finit par an-

noncer des...

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

M. Le Roy d'Etiolles nous a fait voir des 3 pence

assez curieux. En plus de l'inscription 3 pence, ils

ont comme on sait la surcharge 3, gros chiffre,

mais il parait que cela n'était pas suffisant car on a

ajouté en seconde surcharge, à côté de ce chiiTre,

un d (denier ou pence).

3 pcncc, rose violacé, surcharge t, d.

Les timbres de chemin de fer sont changés.

C'est toujours le grand placard de type que l'on

connaît, mais avec l'inscription modifiée en Cape

Railivay service — Prepaiâ parccl, et la valeur en

toutes lettres au centre.

Impression de couleur sur papier blanc, avec

inscriptions en surcharges noires, piqués 10 :

1 pcniîv, vert-jaune, surcharge noire.

CEYLAN.

Les timbres soi-disant officiels avec barre verti-

cale bleue en surcharge, n'existent ainsi, nous ap-

prend The Stamp News, que par suite de la fantai-

sie d'un négociant, qui reconnaît ainsi les timbres

qu'il emploie, mesure prise à la suite d'un vol qui a

été commis chez lui.

CUBA.

La carte 4 c. de peso, disposition des cartes pré-

cédentes, avec timbre au milieu de la partie supé-
rieure, n'est pas seule sur carton chamois.

La série se composerait de :

2 c. de peso, vert, fond quadrillé orange.

4 — — rouge-brun, —
10 — — bleu foncé, —

DANEMARK.
EXPRES

Le fac-similé ci-con-

tre est celui de la carte

de Copenhague, valeur

lOôre, que nous signa-

lions le mois dernier.

ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Nous recevons, piqués 14 1/2, les timbres aux

armoiries :

2 ccntavos, vermillon.

5 — bleu.

Bolivar. Nous avons reçu aux types ci-contre,

mais millésime 1880, les timbres 8ocentavos et i

peso, valeurs qui n'ont pas été émises en 1879 pour

épuiser les timbres antérieurement émis. Ces nou-

veaux venus sont gommés avec gomme très-forte,

afin d'essayersi le climat de Bolivar permettrait le

gommage, les premiers timbres de 1879 étant ar-

rivés de New-York adhérant l'un à l'autre :

80 ccntavos, vert.

I peso, orange

Barranquilla. A propos de ces timbres, le GiUa

reproduit les lignes suivantes qu'il a reçu d'un de

ses correspondants, habitant cette ville :

« M. Mora n'a pas encore mis en circulation ses
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timbres particuliers, n'ayant pas reçu le complé-

ment de l'ordre expédié à Paris.

» Quant à l'autorisation ou le décret qui lui per-

met de faire circuler de tels timbres, il n'en existe

pas, attendu que c'est une affitire absolument

privée.

» Comme je l'ai expliqué antérieurement, la per-

sonne ci-dessus nommée porte à domicile la cor-

respondance que reçoit son agence postale, et

comme ce service se paye, elle a voulu en faciliter

l'opération au moyen de timbres. Exemple. Elle

prend à la poste une lettre qui m'est adressée; elle y
colle son timbre, et me l'apporte chez moi contre

la remise du port.

» Comme M. Mora va établir des boîtes à

lettres dans quelques endroits du pays, il y prendra

la correspondance qui portera son timbre, et la

portera au bureau des postes, délaissant la corres-

pondance non affranchie. »

FERNANDO PO.

La valeur des timbres a été changée le i" jan-

vier dernier : elle est énoncée

maintenant- en cent de peso
;

quant au type, le voici: c'est le

même que celui portant la

valeur en cent de peseta.

Nous ne connaissons pas les

couleurs adoptées, mais voici

ce qu'il existe de timbres :

1 cent de peso,

2 — —

FRANCE.

La carte télégramme est imprimée actuellement

en noir, au type que l'on connaît. Au centre de la

carte est un plan indiquant les endroits desservis;

ce plan est teinté rose-foncé, rose-pâle et bleu. Les

inscriptions sont noires et réparties ainsi; en haut :

(Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse).

Service télégraphique.

Carte-télégramme.

Trois lignes d'adresse, puis, à gauche, angle

inférieur: Le port est gratuit. -- Le nombre des mots

n'est pas limité ; à droite : Paris ; à gauche, de bas

en haut : Tubes pneumatiques. — La partie teintée en

rouge foncé est ouverte au service des cartes-télé-

grammes depuis le i" février 1882, les parties om-

brées le seront ultérieurement.

30 centimes, noir sur chamois.

GRANDE BRETAGNE.

The Electric Telegraph Company. Un timbre qui

n'a pas encore été signalé et que l'ouvrage si com-

plet cependant Tostage and telegraph stamps of

Great Britain n'a pu renseigner, c'est le 10 shil-

lings émis par la Compagnie électrique. Nous ve-

nons d'en voir un spécimen qui se rapporte à la

sérieportantles initiales:
J. S. F.(J.S. Fourdrinier)

;

ce timbre est piqué 12 1/2 :

10 shillings, brun-rouge.

Nous avons reçu l'enveloppe sur papier azuré,

sans date et sans dessin à la patte, format

132x86""":

I penny, rose sur azur.

The Stamp News dit que les enveloppes émises

les I, 2 et 3 février dernier ont le chiffre 2 renversé.

2 pence, bleu.

GUINÉE.

Il résulte des nouvelles reçues de cette colonie

portugaise qu'il n'y a que trois valeurs de timbres

en usage, avec surcharge Guiné sur les timbres du

Cap vert, savoir :

2j reis, carmin,

/o — vert (n'existe plus).

50 — bleu.

100 — lilas.

Nous avons relevé sur une feuille entière de 28

timbres 25 reis, les variétés suivantes : Guiné,

Guinè, Guine. La première variété existe en 24

exemplaires; de la deuxième il n'y en a que 3 et

une delà 3^ variété; cette dernière occupe la der-

nière place sur la feuille.

Les 50 reis bleus ont les mêmes variétés, et en

même nombre, mais la 3'' occupe la 18'= place sur la

feuille.

L'installation de la Province eut lieu en avril

1879 et pendant six mois on s'est servi des timbres du

Cap vert surchargés Guiné, puis sans surcharge. Ce

n'est qu'au commencement de 1880 que les Guinée

surchargés ont été définitivement mis en usage.

GUYANE ANGLAISE.

Voici la deuxième variété de

surcharge qui existe sur la der-

nière rangée verticale de cha-

que feuille. Il y en a donc six,

les feuilles portant 36 timbres:

2 cents, bistre verdâtre et noir.

HONDURAS (RÉPUBLiaUE).

La République de Honduras a des cartes pos-

tales ; c'était prévu. Nous venons de les recevoir au
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nombre de quatre. A droite, angle supérieur, le

timbre à l'effigie semblable à celle des timbres-

poste actuels, avec le chiffre en haut ; l'inscription

supérieure de l'ovale qui entoure ladite effigie,

est : America central; en bas, sur un cartouche

horizontal, la valeur en toutes lettres. Quant à la

formule elle-même, elle a pour les cartes de l'inté-

rieur, l'inscription cintrée : RcpùhUca de Honduras,

et plus bas, sur une ligne horizontale : Tar/eta

postai ; à l'angle opposé du timbre, un grand cercle,

destiné à contenir le timbre du bureau d'origine;

deux lignes pour l'adresse, la première commen-

çant par S'; en bas, angle inférieur gauche : Escri-

baseia direccion de esto Lado i dei otro la comiinica-

cion; de chaque côté, placé dans le sens vertical :

Interior. Les cartes avec réponse sont semblables,

sauf qu'au dessous de Tarjcta postai il y a : Para ia

rcspucsta ou con respuesta pagada.

Imprimé en couleur pour le timbre et noir pour

l'inscription, sur carton chamois rougeâtre :

2 centavos, carmin.

2 + 2 -

Les deux autres cartes ont les inscriptions en

français : Répuhiiqne de Honduras — carte postale ;

en bas l'avis est remplacé par : Ce côté est réserve

exclusivement à l'adresse, avec traduction en espa-

gnol en dessous; de chaque côté, sur une ligne ver-

ticale : Unionpostaie universeile.

Imprimé en couleur pour le timbre et noir pour

l'inscription, sur carton blanc :

3 centavos, outremer.

3 + î -

M. Wonner nous envoie, extrait de la Gaceta^ en

date du 24 novembre 1881, le décret suivant :

Secrétaîrie de l'État. — Cabinet de Fomento (gouvernement),

Tegucigalpa, !« novembre 1881.

Considérant queradoptlon des timbres-poste pour le payement

des télégrammes, faute de timbres-télégraphe établis par l'art. 58

du règlement de bureau correspondant, rend dilTicile la comptabi-

lité lorsqu'on centralise les comptes de la Direction générale des

postes et télégraphes, difficulté nécessaire à éviter et dans ce but

le Président:

ARRÊTE.

Article J". Qu'on émette pour 85, 000 piastres de cartes télé-

graphiques à répartir comme suit:

Cartes 60 000 de 2 réalcs. Soit i; 000 piastres.

40 000 3
—

1 5 000

17 000 4
— 8 750

16 000 5
— 10 000

17 200 6 — 12 900

12 400 7
— 10 850

12 500 8 — 12 500

175 600 85 000

Ces cartes seront imprimées, plaçant dans la partie supérieure

la valeur de la carte, et en bas, dans l'angle gauche, le timbre de la

Direction générale des télégraphes. Au revers les timbres des

bureaux de comptes et de la direction générale des rentes.

Art. 2. L'usage des cartes commencera le 1" janvier de la pro-

chaine année, et dès ce jour on ne transmettra aucun télégramme

particulier qu'il ne soit écrit sur la carte-correspondance à la

valeur du port.

Art. 5. L'olTicier du télégraphe qui n'accomplira pas ce qui est

prescrit à l'article précédent, sera puni d'une amende de i à 10

pesos ou par la destitution, suivant ce que décidera le Directeur

général des télégraphes.

Art. 4. Les cartes télégraphiques formeront une espèce fiscale.

En conséquence, le Secrétaire des Finances dictera les disposi-

tions nécessaires pourson administration et pour la vente.

Communiquez, etc., etc.

Paraphé par M. le Président.

GUTIERREZ.

HONGRIE.

Une^variété de la carte 1869 avec texte hongrois

nous est signalée par M. Campbell. Cette variété a

au verso, la lignt. inférieure commençant par : A.

Dostainiéiet au lieu de A. Postaintè^et. Nous avons

pu nous convaincre que ce n'est pas un p. avec la

partie inférieure enlevée mais un D. sans la partie

ronde qui se remarque au p.

2 kreuzer, jaune.

Le timbre 20 kr. a le même filagramme que les

autres valeurs :

20 kreuzer, noir-gris

.

INDES ANGLAISES.

L'enveloppe i anna a été employée comme en-

veloppe de service par l'application de la surcharge

noire: Service:

I anna, brun, surcharge noire.

Avec la surcharge noire Hi^h Court, le D. Ph. Z.

annonce:
1 anna, brun.

2 — jaune.

Le filagramme et la piqûre sont ceux des timbres

connus.

duelle signification pourrait bien avoir cette sur-

charge. Et ne seraient ce pas là des timbres fiscaux?

INDE PORTUGAISE,

UAmi ajoute aux variétés déjà si nombreuses, les

suivantes :

Type. Chiffre, papier ver^é épais,

6 reis noir sur 40 bleu.

ç — - - — 100 vert.

$ — — — 300 violet.

Ce dernier n'a jamais été rencontré avec le papier

vergé: c'est probablement le timbre sur papier

azuré.
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Type chiffre et (toile.

6 reis noir sur 20 rouge.

6 — — — 40 bleu.

Type couronne.

6 reis noirsnr 10 jaune.

6 — — — 40 bleu.

M.\DÉRE.

La carte avec réponse lo+ao reis existe avec le

mot Resposti! divisé en deux mots = Resp esta paga :

20-J-20 reis, bleu.

On a signalé le 25 reis brun avec surcharge Ma-
deira ; on a même parlé aussi du 50 reis bleu, qui

aurait reçu pareille surcharge. Etonné, nous avons

réclamé à Madère des renseignements auprès d'une

personne à même d'être bien renseignée ; voici

la réponse:

« La surcharge Madeira n'existe plus. Elle n'a jamais été appli-

quée sur les 2Ç reis brun et 50 reis bleu. Cependant on a eu occa-

sion de voir ici à la poste, une lettre affranchie avec ces timbres

ainsi surchargés; d'après renseignements il paraîtrait qu'ils

avaient été achetés chez un marchand à Londres !

Un collectionneur de Paris déclare dans une lettre adressée à

un de mes compagnons, qu'il a reçu de Lisbonne, des cartes 10 et

loX^oreis avec surcharge Madeira. Ces dernières sont certai-

nement fausses car elles n'ont jamais existé. Le marchand qui les

débite à Lisbonne pourrait-il dire qui lui a fourni ces cartes? C'est

peu probable. »

Le marchand n'aurait-il pas obtenu ces sur-

charges à Lisbonne ? nous serions assez tenté de le

croire.

MALACC.\.

Le Philatélie Record parle d'un 4 cents qui aurait

reçu la surcharge noire / cents, de caractères pa-

reils aux 10 cents, c'est-à-dire avec chiffres et lettres

couchés :

4 cents, carmin et noir,

MEXIQUE.

La série des Tarte de Mar, type reproduit en

mars dernier, se composerait de :

10 centavos, rose.

2Ç — bleu,

50 — vert.

8i — noir-gris.

ICO — noir-gris.

Le D. P. Z. rapporte que les cartes nouvelles

seront imprimées en bleu sur cartons divers,savoir:

3 centavos, bleu sur rose.

; — — — ver*.

, _ _ _ liU,..

3 — — — jaune.

NEVIS.

La circulaire A. Smith et C'" signale avec C. A.

et couronne :

I penny, violet.

Et The S. N., au type nouveau, filagramme?

4 pence, bleu .

NORWÉGE.

Nous avons parlé il y a quelque temps de tim-

bres de chemin

de fer dont il y
aurait une série.

Il paraît, d'après

ce qu'on nous

affirme, que la

série se réduirait

à M« timbre, donty^wO

voici.le fac-similé.

Impression noire sur papier blanc, piqué 9 :

5 ore, noir sur blanc.

Nous avons égale-

ment entretenu nos

lecteurs d'une carte de

la poste de Drontheini.

Voyez et jugez ! Il y a

de tout sur les armoi-

ries, même un poisson

volant!

A droite, angle supé-

rieur , le timbre ci-

haut : au milieu : l'ins-

cription ;

Brev-Kort

TU
Thondhjims 'Bypost.

Paa denne sede skrives kun adressen.

Le cadre est formé de deux filets; il y a trois

lignes pour l'adresse.

Imprimé en couleur sur papier blanc vergé :

3 ôre, bleu.

Nous cueillons dans le Welt-Post les nouvelles

suivantes :

Il a été émis récemment d ux mandats-poste, le

premier pour l'intérieur; le second pour le service

international. Celui-ci a l'inscription en suédois et

en français, savoir : Dat norske Postvœsen. Admi-

nistration des postes de la Norwége: en dessous, les

mots : Mandat d'abonnement aux journaux publiés

à l'étranger, etc. Le mandat pour l'intérieur porte

l'inscription : Indenrigsk Toslanvisnino-.

Sans valeur, noir sur papier blanc, mandat international.

— — carton rose, — intérieur.

Pour l'expédition des mandats pour journaux

on a émis des enveloppes spéciales, format 182

sur 120""', avec l'impression noire sur papier

jaunâtre. Les inscriptions portent : Service des

Postes, à gauche, en haut; au milieu, en grands
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caractères : Mandat d'ahonncineiit ÇPostanvisnino-

for Avishontingeii) ; plus bas : Monsieur le Direc-

teur du journal — à — et du côté inférieur une
observation, ordonnant l'envoi franc de port de

cette enveloppe :

Sans valeur, noir sur jaunâtre.

PÉROU.

M. Herrmann a bien voulu nous communiquer

son timbre 2 centavos avec surcharge noire, que

nous annoncions le mois passé. Voici également

le timbre 10 centavos dont nous avons parlé :

2 centavos, violet, surcharge noire.

10 — bleu — rouge.

Le Philatélie Record décrit un timbre i peseta

1858, ayant pour surcharge bleue.

Vale medio,

peso,

50 c'^

et en travers, en lettres capitales romaines carmin

« certif do » sur une étendue de 27""" et 3 1/2 de

haut; au-dessus, il y a en noir, Hahilitado sur une

longueur de 15™"'. Le timbre est marqué de la

poste Tanna.

Il est possible que ce timbre ait une origine offi-

cielle, ce que n'affirme du reste pas notre con-

frère, mais nous devons avouer que la foi nous

manque complètement à son égard.

PHILIPPINES.

Les nouvelles valeurs dont nous avions vu les

essais arrivent insensiblement. Il y a lieu dénoter :

2 4/8 c. de peso, outremer,

é 4'8 — bleu.

20 — bistre-brun.

aUEENSLAND.

Le Thilatclic Record rapporte qu'il a vu le timbre

actuel I penny, avec burelage bleu au revers,

comme les timbres fiscaux, et ne portant pas de

filagramme.
I penny, vermillon.

ROUMÉLIE.

Pour que la série des timbres non dentelés soit

complète, il ne reste plus que le
5 piastres à trouver.

Que nos lecteurs se rassurent, on le trouvera. Ont
été récemment rencontrés ainsi :

5 paras, olive et noir.

1 piastre, bleu —
RUSSIE.

Une variété de la carte 4 kop. nous est signalée

par M. Campbell; elle a la ligne inférieure avec la

deuxième lettre du deuxième mot qui manque et

forme par conséquent Y p a B....

4 kopecks, vert.

hnia'il (Bessarabie). Nous avons reçu directe-

ment les enveloppes dont nous avons entretenu

plusieurs fois nos lecteurs et qui sont bien authen-

tiques, quoi qu'on en dise. Nous avons eu, au type

ci-contre, estampille

à gauche, angle supé-

rieur:

Format 139 X yy™".

10 kopecks, bleu sur blanc

uni.

20 — — —
Format iio X 75""".

10 kopecks, bleu sur blanc

uni.

V.'iRIÉTÉ.

Ayant le timbre renversé à l'angle droit infé-

rieur :

10 kopecks, bleu sur blanc uni.

Sous le timbre se trouve une inscription typo-

graphiée noire, en cinq lignes, la première indi-

quant la valeur 10 (20) kop.

Un autre type que nous ne pouvons reproduire

maintenant, les inscriptions n'étant pas assez vi-

sibles, montre au centre d'un cercle un écusson

blanc surmonté d'une couronne blanche; autour,

une inscription en lettres blanches sur fond de

couleur. Sous le timbre, comme pour les envelop-

pes précédentes, une inscription typographiée

noire, en quatre lignes, la première indiquant la

valeur : // /-.

Format no X 73'"™-

1^ kopecks, bleu sur blanc rosé vergé.

K.4nanief (Cherson). Voici encore un timbre qui

nous arrive et qui rem-

place le timbre rose re-

produit le mois passé.

Imprimé lithographi-

qucment en couleur sur

papier blanc :

Sans valeur, rose.

— carmin-vif.
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Morschansk ( TambofF). M. Breitfuss nous

adresse ainsi que M. Roussiii le nouveau timbre

qui remplace ceux aux ar-

moiries, dont l'usage a été

suspendu par l'administra-

tion supérieure des postes,

à cause de sa ressemblance

avec les timbres officiels. Il

y a profusion de couleur

au nouveau type qui, en dé-

finitive, n'est qu'un petit

monstre, comme il y en a tant parmi les intéres-

sants timbres ruraux. Au centre, les armoiries ; les

inscriptions au-dessus et au-dessous sont en lettres

blanches sur bleu : la ruche a également cette

couleur ; aux angles, un chiffre 5 blanc sur brun,

ainsi que l'inscription inférieure; le fond du timbre

est rouge, les rayons sont or !

Imprimé en lithographie sur papier blanc,

piqué 12 :

s kopecks, rouge, bleu, brun et or.

SAMOA.

Les timbres de cette île ne sont plus ! ....

Nous venons d'en recevoir la nouvelle par la

dernière malle.

SAINT-VINCENT.

Une carte postale universelle qui rappelle toutes

celles créées par MM. De La Rue et C'", a été

émise depuis peu. Elle porte pour inscriptions:

Union postale universelle

St- Vincent (St-Vincent)

Post Card

Le timbre est à droite, angle supérieur :

1/2 penny, brun-rouge sur chamois.

SUISSE.

Nous sommes obligé de revenir sur l'émission

du mois passé, les timbres étant iinprimés sur diff^é-

rents papiers et une valeur n'ayant pas été signalée

par nous. Nous avons rencontré :

I" TYPE. Armoiries.

a. Papier fils de soie; filagramme, croix

dans un ovale.

2 centimes, brun-jaune.

5 — g"S-

\
— brun-rouge.

10 — carmin,

12 — outremer.

b. Papier uni ; filagramme, croix dans un ovale.

5 centimes, brun-rouge.

12 — outremer.

Ij — jaune.

2° TYPE. FIGURINE.
20 centimes, orange.

25 — vert.

40 — gris-noir.

50 — bleu.

1 franc, lie de vin.

TONGA (archipel).

Le Welt Tost rapporte que l'Archipel Tonga
ou les Iles des Amis auront bientôt une série de

timbres-poste.

ILES DE TURK.

En donnant le filagramme CC pour les 1/2 et

2 1/2 pence décrits dernièrement, nous avons fait

erreur : c'est C A et couronne qu'il faut lire.

TURQUIE.

Les timbres i et 2 piastres, non dentelés, de l'é-

mission 1876, pour l'intérieur, ont fait leur spécu-

lative apparition ;

1 piastre, jaune.

2 — chair-jaunâtre.

VENEZUELA.

Les 2 et 5 bolivares ne sont pas verts comme on
l'a dit, mais bleus, comme le I bolivar; seul le 10

est rose.

VICTORIA.

Nous avons parlé d'une enveloppe i penny,

type refait. En voici le type.

On verra qu'il diffère sen-

siblement de celui connu
dont la valeur était sur fond

uni au lieu d'être guilloché.

Enfin, il y a un fleuron de

chaque côté, ce que n'avait

pas le précédent.

I penny, vert sur blanc vergé.

Les seuls formats que nous ayons, mesurent 1 38

sur yg™"" et 146 sur 90""", et n'ont pas d'ornement

à la patte.

Découverte inattendue d'un timbre russe.

Le hasard m'a fait rencontrer un timbre de la

poste locale de St-Pétersbourg qui aurait vu le

jour en 1864 et qui aurait été supprimé en 1871

comme me l'apprend la lettre suivante que je viens

de recevoir du bureau de poste de St-Pétersbourg.

MINISTÈRE DE l'iNTÉRIEUR
BUREAU DE POSTE DE ST-PÉTERSBOURG

25 FÉVRIER 1882
N» 7769.

En réponse à la demande du citoyen honoraire héréditaire,

F. L. Breitfuss, le bureau de poste de St-Pétersbourg fait part,

par la présente, que par suite des démarches de l'établissement des

eaux minérales de St-Pétersbourg, le ci-devant Directeur du Dé-

partement des postes. Directeur des postes de St-Pétersbourg, le

Secrétaire d'Etat Laube, a résolu le 24 novembre 1864 par écrit,
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de permettre audit établissement d'envoyer ses billets de com-

mandes sans les affranchir par des timbres-poste, mais seulement

par le timbre rouge de la poste locale, pour la surcharge desquels

timbres, sur chaque feuille, on percevait ; kopecks. En août 1871,

l'envoi de ce genre de correspondance ayant été reconnu con-

traire aux règlements postaux a été définitivement supprimé. A

présent il ne peut plus se pratiquer et le susdit poinçon n'existe

plus.

Le Bureau des postes retourne ci-joint à M. Breitfuss la feuille

de commande de l'établissement des eaux minérales de St-Pèters-

bourg, munie du timbre susmentionné.

L'adjoint du Directeur des postes. De Lo.m.\nn.

L'expéditeur. Zatrapesxikoff.

L'adjoint de l'Expéditeur. A. Schwareff.

Le timbre en question est aux armoiries de l'Em-

pire; il porte pour inscrip-

tion : S. P. Bourgskala

Gorodskaia Totchla (Poste

locale (urbaine) de St-Pé-

tersbourg.) La valeur qui

n'est pas indiquée, est de 5

kopecks ; l'impression est

rouge et obtenue avec un

timbre à main.

II n'y a, à ce qu'il paraît, que l'établissement des

eaux minérales artificielles, au Parc d'Alexandre

qui a fait emploi de ces timbres, pour ses feuilles de

commande, qu'il délivrait gratuitement à ses ache-

teurs, à chaque livraison, et en prévision de futures

demandes.

Ce timbre appartient donc à la même catégorie

que les enveloppes et cartes avec timbre ovale en

relief de la Grande Bretagne, qui ne sont émises

que sur commande.
C'est il y a onze ans environ que la poste locale

de St-Pétersbourg a, pour la dernière fois, reçu df

l'établissement du Parc d'Alexandre, trois cents

roubles pour prix de 6000 feuilles timbrées.

Le Directeur du Comptoir de la poste locale de

St-Pétersbourg, en suite de la décision prise par

l'administration, fit détériorer le poinçon par un

grattage en forme de croix; ce poinçon a dû être

détruit depuis, car il n'a pu être retrouvé.

Depuis qu'il existe des cartes postales à 3 kopecks,

pour la poste locale, le susdit établissement fait

emploi de ces cartes qu'il surcharge de son prix-

courant et de son adresse.

Je me suis présenté à l'établissement des eaux

minérales artificielles pour tâcher d'obtenir de ces

feuilles. J'y ai appris malheureusement qu'il n'en

existait plus du tout et que les feuilles de comman-
des qui avaient été employées avaient été toutes

brûlées.

Je joins à ma lettre une enveloppe sur laquelle

vous trouverez i" à l'angle gauche inférieur, le

timbre en question, frappé en noir ;
2° aux autres

angles, des dessins à la plume, projets de timbres

pour enveloppes qui ont vu le jour en 1845.

Comment les projets de 1845 se trouvent-ils réu-

nis avec le type 1864 ? c'est un mystère que nous

n'avons pu pénétrer.

F. BREiTruss.

Les timbres locaux russes doutetix.

L'article que nous avons publié le mois passé

nous a valu la lettre suivante, de M. Koprowski,

qui contient plus d'un paragraphe intéressant,

lettre à laquelle nous ne pouvons cependant nous

rallier complètement. On verra pourquoi.

Ce 28 mars 1882.

Monsieur J.-B. Moens, à Bruxelles.

Dans l'intérêt de la vérité, je m'empresse de

vous soumettre quelques renseignements et rectifi-

cations au sujet de certains locaux russes douteux,

que vous trouverez peut-être utiles à publier dans

votre journal :

1° Maloarchangiehl!. Le dessin aux armoiries, qui

figure, n° 232, page 41, n'est ni un timbre-poste ni

un timbre administratif: c'est tout simplement un

cachet pour fermetures de lettres et paquets offi-

ciels, sans intérêt pour la collection
;

2° Ananief. Ce que je viens de dire s'applique

aux timbres reproduits en novembre 1880, n° 232,

page 39 du Timbre-Poste;

5° Kasimojf. Je ne saurais me prononcer sur

l'authenticité du timbre que vous déclarez dou-

teux, page 40, n° 232 de votre journal, mais je puis

vous affirmer que ce n'est pas un cachet adminis-

tratif, comme vous le supposez. L'inscription cen-

trale tiiapka le démontre suffisamment
;

4° Dnieproivsli. J'ai reçu en date du 30 janvier

1881, de rOuprawa de Dnieprowsk, 15 timbres

jaunes, centre bleu, piqués. Le doute sur ces tim-

bres, n'est donc pas possible.

Par contre, vous omet-

tez de mettre à l'index le

timbre sur blanc-grisâtre

vergé, reproduit dans

votre journal, n° 218, page

14, lancé à bon prix par

MM. les faussaires d'Odessa;

5" jcgorieiusk. Je partage votre opinion, que le

timbre reproduit le mois dernier, est des plus sus-

pects. J'avais dans cette localité un correspondant

3EMCKAfl MAPKA

niICEMTE.
3 K.

AHtnp. yt3AA.
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dévoué qni me fournissait toutes les nouveautés et

variétés parues depuis Vinstitution de la poste ru-

rale de ce district : jamais je n'ai reçu âi' timbre

pareil ;

6° Wassil. Aux impressions multicolores obte-

nues par complaisance, on peut ajouter la suivante,

qui n'a pas plus de valeur ;

5 kopecks, bleu sur bleu.

7° Jeleti- L'administration de ce district m'assure,

et ses renseignements m'ont été confirmés par un

correspondant privé, que le timbre bleu sur bleu

est le seul officiellement émis. Toutes les autres

impressions sont de fantaisie (i);

8° Sbadrinsk. Je suis porté à croire que les sur-

charges des timbres Shadrmsk, grand et petit

chiffre, appartiennent au rang des inventions du

sieur Lubkert. Jamais je n'ai reçu directement

de rOuprawa, malgré mes demandes réitérées,

d'autres surcharges que celles signalées n° 207,

page 21 de votre journal (2);

9° Ismaïl. Enfin, pour épuiser la question des ca-

rottes rurales, voici la traduction textuelle d'une

pièce officielle qui m'a été adressée. Elle vous

apprendra qu'il n'a existé ni des timbres ni des en-

veloppes postales dans le district d'Ismaïl.

MINISTÈRE DE l'iXTÉRIEUR
COMITÉ RURAL FIXE

DU DISTRICT d'iSMAÏL

CE II SEPTE.MBRE 1881
N»31I.

Monsieur Sam Koproiuski.

En vous retournant un rouble envoyé dans votre lettre du 3 sep-

tembre, le comité fixe a l'honneur de vous informer,M., que dans

le district d'Ismaïl il n'existe, ni timbres-poste, ni enveloppes

(i) N'en déplaise à l'administration, mais nous certifions que le

timbre bleu sur chamois a été obtenu par nous de l'administration

même, qui nie cette émission aujourd'hui. N'en ayant eu d'abord

qu'un nombre restreint, nous n'avons pu en obtenir une seconde

fois. Il ne nous étonne du reste pas qu'on nie l'existence officielle

de ce timbre, lorsque nous voyons l'Ouprawa de Dnieprowsk,

envoyant à M. Koprowski des timbres piqués, et nous informant

qu'il n'y en a jamais eu.

(2) Nous sommes d'accord avec notre correspondant ; nous

ajoutons donc aux timbres douteux les types reproduits ici.

postales (i). Le Comité ne saurait vous dire si vous en trouverez

dans les autres districts du gouvernement de Bessarabie.

Le Président. K. Sandouloff.

Le Secrétaire. A. Plotaikoff.

Espérant que ces quelques remarques ne seront

pas sans intérêt pour vos lecteurs, je vous prie

d'agréer, etc.

S. KOPROWSKI.

Les enveloppes de Russie 1848-59.

Suite et fin. — (Voir n" 230).

Ce tableau nous apprend que pendant l'espace

de sept années on a vendu en tout 88 enveloppes de

30 kopecks dans ce grand gouvernement de Wo-
logda! Et encore n'est-il pas bien certain que la

plupart n'ont pas été achetées à titre de curiosité.

Avant de passer à l'émission suivante, dont le

filigrane est changé, disons quelques mots du pa-

pier employé jusqu'à ce jour.

Lorsqu'il fut décidé que l'on émettrait des enve-

loppes timbrées, le Département des postes s'adressa

(avril 1848) à l'expédition, afin de savoir si celle-ci

voulait se charger de la fabrication du papier fili-

grane nécessaire aux enveloppes. L'expédition re-

fusa, prétendant qu'elle était surchargée de be-

sogne.

C'est à la suite de ce refus que le Dép.^rtement

invita d'autres fabricants de papier à faire con-

naître leurs prix et de soumettre des échantillons

de papier filigrane, le gouvernement prêtant les

toiles métalliques pour le fabriquer. Les suivants

soumirent donc échantillons au commencement de

mai 1848 :

jo Pierre Petchatkine, fabricant à Krasnoie

Sélo;

2° M'°« E.N. Kaidanowa, fabricant à Saint-Pé-

tersbourg;

3° C.-J. Jernakoiï et Nikita Fokine, fabricants à

Saint-Pétersbourg
;

4° Fabrique Impériale de papier de Ropcha (pe-

tit village des environs de Saint-Pétersbourg).

Les trois premières fabriques privées présen-

taient des essais superbes et n'en demandaient que

7 roubles la rame, tandis que la fabrique impériale

en réclamait 7 3/4 et 8 pour un papier de mauvaise

(i) Nous observerons que la question a dû être mal posée au

comité rural, qui répond qu'il n'y a ni timbres,ni enveloppes de la

poste. Or, les enveloppes annoncées auraient été créées par un

comité quelconque de la Croix-Rouge, an bénéfice des pauvres,

à l'occasion des fêtes de Pâques on du nouvel an. Et la preuve

qu'elles existent officiellement c'est qu'au moment où nous écri-

vons ces lignes nous recevons, après mille démarches, ces bien-

heureuses enveloppes que nous garantissons authentiques.
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qualité, dont elle joignait deux échantillons, ajou-

tant qu'ils avaient été préparés en quelques heures

mais qu'elle pouvait en hvrer de meilleure qualité à

prix supérieur.

Remarquons en passant que les échantillons de

fabriques particulières avaient le papier damier de

chaque côté de l'aigle, au-dessus et au-dessous,

comme si les feuilles étaient destinées à être pliées

en quatre parties et employées, non comme enve-

loppes, mais comme couvertures ; l'échantillon de

la fabrique deRopcha, au contraire, démontre qu'il

était destiné à servir d'enveloppe.

Le Département des postes, désireux sans doute

de donner la préférence à la fabrique Impériale,

établie sous le contrôle de l'administration du gou-

vernement, envoya à celle-ci les échantillons de

ses trois concurrents, ce qui eut pour résultat de

l'amener aussitôt à réduire son prix et le mettre à

sept roubles, avec l'engagementde livrer 480 rames

mensuellement alors que les autres fabricants ne

pouvaient en fournir respectivement que 200,

100 et 300 rames, composées de 500 feuilles, por-

tant chacune le filigrane de quatre enveloppes.

Le 25 mai 1848, le Sénat résolut par un oukase,

sur la proposition du Département des postes, de

confier la fabrication du papier à la fabrique de

Ropcha; un contrat d'un an fut passé à cet effet.

Il fut d'abord livré 5000 rames à la Direction des

postes qui aussitôt en commanda 2000 autres.

En mai 1852, le département des postes renou-

velle sa demande à l' expédition de la fabrication des

papiers d'Etat, lui offrant de se charger de la fabri-

cation du papier des enveloppes timbrées ; mais

l'expédition décline la proposition, prétendant

qu'elle est surchargée d'ordres mais qu'elle sera

en mesure d'en accepter dans un an, si le Départe-

ment des postes veut les lui réserver.

Le 17 mai 185-2 un nouvel ordre de 1000 rames

est passé à la fabrique de Ropcha et le 9 octobre

1853, le Directeur des postes s'adresse pour la troi-

sième fois à l'expédition, ne doutant pas de voir ses

offres agréées ; mais à sa grande surprise elle reçut

la même réponse : « trop d'ordres, trop à faire,

impossible. »

Cette réponse n'était pas faite pour contenter le

Département des postes qui dut se résignera con-

clure un contrat de cinq années avec la fabrique

de Ropcha, donnant pour conditions que le papier

serait de qualité meilleure et qu'il n'aurait plus la

teinte jaunâtre, ce qui fut accepté.

Ce n'est qu'en 1861 quQ l'expédition voulut bien

accepter de se charger de la fabrication du papier

pour enveloppes. On rencontre ce papier, dès 1862
comme on le verra plus loin.

Emission de i8jç,

Les enveloppes de cette émission sont absolu-

ment semblables à celles de juillet 1849, sauf le fili-

grane qui, au lieu d'être dans un cadre oblong, est

dans un large ovale, dont l'aigle est complètement
différent.

Imprimé en couleur sur papier damier varié,

timbre estampillé à la patte de fermeture.

Nota. On remarquera que les cors de poste sem-
blent s'allonger et suivre la forme de l'ovale

; c'est

ce qui distingue surtout le papier de la fabrique de
Ropcha.

2"- Type de timbre. Aigle a queue d'hirondele.

1° Papier gris-blanc ou jaunâtre, au filigrane

ci-haut :

Format 1 jj sur loS""" :

10 kopecks, noir, noir-gris.

2" Papier blanc, légèrement a^uré verdàtre, même
filigrane.

Format 7^7 sur loS""" :

10 kopecks, noir, noir-gris.

3" Papier blanc, même filigrane.

Format i J7 X loS'^" :

10 kopecks, noir, noir-gris.

Format 142 X //;'"'"
:

20 kopecks, bleu foncé, bleu, p.ile, outremer, bleu-verJâtre

pâle, bîeu-noir,

50 — vermillon, p.ile et foncé, brique, brique p.ile.

Erreur d'impression.

I" TYPE DE TIMBRE. AIGLE A Q.UEUE EN ÉVENTAIL.

^ormat 142x11s""".

20 kopecks, outremer.
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Une circulaire postale nous annonce de nou-

veaux formats. Voici la circulaire:

Circulaire générale de la Direction principale des Postes.

12 décembre 1862 — n» 118.

DE l'introduction

DES ENVELOPPES TIMBRÉES

DE NOUVEAU FORMAT.

Le Département des postes, prenant en considération que les

enveloppes timbrées d'un loth, se montrent souvent trop grandes

par leur format pour l'envoi des lettres d'un 1/8 ou même d'une

partie encore plus minime d'une feuille de papier à lettre, a fait

préparer des enveloppes timbrées d'un loth, outre le format exis-

tant jusqu'à présent, de tleux formats de dimension plus petite.

En avertissant les bureau.\ de poste, le Département des postes

ajoute qu'aussitôt que ces enveloppes seront prêtes, qu'elles

seront envoyées à tous les bureaux de postes pour être vendues

au public et que le prix des irais formats des enveloppes timbrées

d'un loth reste le même, c'est-à-dire 1 1 kopecks argent pour chaque

enveloppe d'un loh.

Directeur, Secrétaire d'État. Nicolas Laube.

Secrétaire. W. Tchrikoff.

Emission de décemhre 1S62.

Semblables aux enveloppes précédentes et dans

les variétés suivantes:

2' TYPE DE TIMBRE. AIGLE A Q.UEUE D'HIRONDEHE.

1° Papier gris-blanc ou jaunâtre, au filigrane

ci-haut :

format 120 sur 7e""".

10 kopecks, noir, noir-gris.

Variété. Timbre renversé.

10 kopecks, noir.

format 134XS4""".

10 kopecks, noir, noir-gris.

format 142x84'^'".

10 kopecks, noir, noir-gris.

2" Papier blanc, légèrement a'^uré verddtre,

même filigrane.

format 120X76'"'".

10 kopecks, noir, noir-gris.

5" Papier blanc, même filigrane,

format 142X84'"'°.

10 kopecks, noir, noir-gris.

On peut rencontrer la plupart de ces enveloppes

avec le filigrane renversé ou retourné.

Emission de 1862.

C'est en 1862 que paraissent pour la première

fois les enveloppes dont le papier est fabriqué à

« l'expédition de la fabrication des papiers d'Etat »

Quoique en apparence le même que celui de la

fabrique deRopcha, de 1859, il en diffère cependant

par les cors de poste principalement, qui sont pres-

que droits au lieu d'être couchés.

2" TYPE DE TIMBRE. AIGLE A aUEUE d'HIRONDELLE.

Papier gris-blanc au filigrane ci-haut.

format 120X76'"^".

10 kopecks, noir.

format 1^4X84'"'".

10 kopecks, noir.

format 1^7 X /o5™™.

10 kopecks, noir.

format 142X84""".

40 kopecks, noir.

format 142 X 113 """•

20 kopecks, bleu, vif

La teinte de tous ces papiers varie : il est gris-

blanc, jaunâtre, verdâtre.

Il avait été décidé que les enveloppes à 30 ko-

pecks de 185g auraient la couleur vermillon et non

carmin ou rose, pour mieux les distinguer des pre-

miers tirages: mais au lieu de prendre le cinabre

autrichien (chromate de plomb basique) qui se

compose de Pb. Cr. O4, Pb. H2 O2 et qui est

connu comme une couleur superbe d'impression

le département des postes, pour faire probable-

ment des économies, a employé le cittabre ordi-

naire (sulfide de mercure) qui se compose de Hg.

86 2 0/0 ets.r=:i3, 8 0/0, ce qui a eu pour résultat

de gâter les stéréotypes, qui étaient de cuivre et de

donner des enveloppes avec timbre brique jaunâtre

pâle, d'un dessin usé presque complètement.

F. Breitfuss.

Les premières émissions de timbres de

l'Inde portugaise.

Les timbres de l'Lide portugaise depuis leur

introduction en septembre 187 1, ont actuellement
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une génération assez respectable. Nous allons en

quelques lignes essayer de dresser leur ordre

chronologique.

Eniissioii du i" septembre 1871.

Chiffre grand, dans un

ovale à lignes écartées (32),

formé d'un espace hlanc ; Ser-

vice a la lettre S petite et E
plus grande que les autres

;

reis est de caractères maigres

et a la lettre I barrée.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, percés en points 16 :

10 reis, noir.

20 — rouge.

40 — bleu terne.

100 — vert-jaune.

200 — j.iune olive, ocre.

Octobre 1871. Complément de la série précédente;

percés en points 12 1/2 :

500, 600, 900 reis, violet foncé.

Ces timbres forment le i" type.

Mai 1872, donne le jour à un deuxième type rap-

pelant le premier.

Emission de mai 1872.

2" Type. Chiffre grand,

dans un ovale à lignes rap-

prochées (44), -sans espace

hlanc; Serviço a les lettres

S et E de même dimension

que les autres lettres de ce

mot ; reis a des lettres gras-

ses.

Liiprimé en couleur sur blanc, percés en points

12 1/2.

10 reis, noir.

20 — rouge.

40 — outremer,

100 — vert-pré, vert-bleu.

200 — ocre, jaune serein.

500 — violet brun.

600 — —
900 - —

VARIÉTÉS.

a. "Non dentelé :

300 reis, violet-brun.

b. Tête bêche, percé en points 12 1/2 :

40 reis, outremer,

]uin. 1872. Papier vergé blanc, percés en points

12 1/2 :

10 reis, noir.

20 — rouge.

40 — outremer pâle, vif.

100 — vert-pré, vert-bleu,

200 — jaune foncé. *

janvier 1873. Papier blanc a^uré, percé en points

12 1/2 :

20 reis, rouge.

Après ces timbres on abandonne le type 2 pour

reprendre le i" type : histoire d'aller de la brune

à la blonde.

(A continuer.)

Le nouveau Catalogue,

Nous avons à peu près réuni le nombre de sous-

criptions voulu, et puisqu'on nous presse de nous

mettre à l'œuvre, nous allons nous résigner à en-

treprendre ce travail qui n'est pas une récréation

comme cei tains souscripteurs semblent le croire.

Comme nous désirons livrer un catalogue aussi

exact et aussi complet que possible, nous prions

tous nos lecteurs et souscripteurs de bien vouloir

nous faire part des erreurs ou omissions qu'ils au-

raient pu remarquer dans le présent catalogue.

N'ayant pas tous les éléments sous la main pour

rédiger le catalogue que nous nous proposons d'é-

diter, il nous faut parfois réclamer des renseigne-

ment de l'obligeance de nos correspondants. Nous
espérons qu'ils voudront bien y mettre de la bon-

ne volonté en nous répondant aussitôt, sans imiter

ces amateurs qui restent sourds à toute demande,

pour critiquer plus tard, jusqu'aux fautes typogra-

phiques inévitables.

Il serait certainement plus facile pour nous de pas-

ser outre, sur ce que nous ne connaissons pas, que

de nous créer une besogne nouvelle en donnant la

chasse aux renseignements. Et puisque nous avons

la constance de vouloir fournir un travail sérieux,

qu'on veuille bien nous permettre d'insister pour

qu'on nous en donne les moyens.

Le prix reste fixé à fr. 12,50 pour les 400 premiers

souscripteurs.

fr. 20,00 pour les souscriptions

suivantes.

Les personnes qui ne nous ont pas adressé le

montant sont priées de bien vouloir le faire, en

nous remettant un mandat-poste, valeur de leur

souscription.

Pour calmer un peu les impatients, nous espérons

pouvoir faire paraître la première livraison en juil-

let ou août; les autres suivront rapidement, la pre-

mière livraison demandant toujours plus de temps

pour en établir la marche.

Brux hnp. ViCOENS, père eîfils, rue de la Régence, 59.
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNEE.

Abomiement par année ;

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAVS : 6.00
IC MIIMRRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,

7, Galerie Bortîer, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 4.2, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées.

Toute demande d'abonnement
doit être acco.mpagnée du
montant en mandats-poste ou
timbres-poste neufs.

CHRONIQUE.

ALLEMAGNE (eMPIRE).

La carte à 5
pfennig a actuellement le chiffre

4-82.

ARGENTINE (RÉPUBLiaUEj.

L'administration des postes publie l'avis suivant

à propos des timbres 1/2 centavo :

Direction générale des postes.

Le public est prévenu que les timbres provisoires de medio cen-

tavo seront à l'avenir vendus sans le piquage transversal.

Buenos-Ayres, le 27 mars 1S82.

Diego J.
Arana,

secrétaire.

De cette émission il y a une variété avec la sur-

charge renversée :

t/î cefltavo, vermillon, surcharge renversée.

La même administration, en mettant en vente de

nouvelles cartes, avise le public de cette émission

dans les termes ci-après :

AVIS.

Direction générale des postes.

Le public est prévenu qu'à partir de cette date on met en cir-

culation les cartes-postales pour le service urbain, suivant les

prescriptions de la loi des tarifs. En attendant qu'arrive d'Angle-

terre l'émission qui est commandée, on y suppléera de la manière

suivante :

Les cartes simples de dos centavos fuertes sont les cartes inter-

nationales de 6 centavos, avec cette nouvelle inscription : dos cen-

tavos servicio urbano. Pour celles avec réponse payée, on a

adopté les cartes avec réponse payée du service national en

ajoutant de même que pour les présentes, l'inscription en cur-

charge .- dos centavos^ servicio urbano.

Buénos-Ayres, le 28 mars 18S2.

DlÉGO ]. Araxa,

secrétaire.

Les cartes dont il est ici fait mention, sont les

cartes ordinaires de juillet 1879, et avec réponse '^^

octobre 1878, qui ont reçu en surcharge oblique

noire, sur le timbre, l'inscription : servicio urbano

-- dos centavos — Çprovisorio) :

2 centavos, rose, surcharge noire

ï -|- 2 ~ vert, — —
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VARIÉTÉS.

Surcharge appliquée à l'angle gauche infé-

rieur :

2 centavos, rose, surcharge noire.

Surcharge appliquée en double, la seconde fois

à l'angle inférieur gauche :

2 ~\- 2 centavos, rose, double surcharge noire.

BELGiaUE.

Il paraît que tous les timbres-poste et télégraphe

s'impriment actuellement à l'encre végétale. C'est

un secret d'où dépend le sort de la Belgique, s'il

faut en croire les recommandations qu'on a faites

pour que nous n'en soyons pas informé.

BOSNIE.

Plusieurs journaux annoncent au format actuel

des enveloppes d'Autriche:

5 novcica, rouge.

BRÉSIL.

Il y a deux variétés du timbre 100 réis avec

petite et grosse tête. A reproduire le mois prochain.

DANEMARK.

Le timbre 20 ôre de la compagnie exprès de Co-

penhague nous est parvenu de la même couleur

que le 10 ôre:

20 ôre, bleu, centre rouge.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

a. Papier blanc vergé.

I°>- type

Antioquia. M. Roussin nous a communiqué trois

timbres, dont la mauvaise exécution ferait douter

de l'authenticité, s'il n'y avait certains indices qui

font croire à l'existence réelle de ces timbres.

Nous avons d'abord deux timbres à l'effigie de

la Liberté, tournée à gauche ou à droite, et ren-

fermée dans un cercle, portant une inscription
;

elle varie pour les deux timbres.

Le troisième timbre est aux

armoiries des États-Unis de

Colombie. Il n'est pas question

ici de l'inscription, rappelant

que Antioquia fait partie de

cette république.

Impression lithograpliique de

couleur sur papiers variés :

2" —
10 centavos, liîas.

20 — bistre.

b. Papier hlanc uni.

3° type, 10 centavos, violet.

GRANDE-BRETAGNE.

Voici un timbre

que nous attribuons

à ce pays, mais sur

lequel nous n'avons

cependant aucun ren-

seignement. Aussi

,

est-ce avec l'espoir

d'en obtenir de nos

lecteurs que nous re-

produisons ce tim-

bre.

Imprimé en cou-

leur sur papier blanc

uni:

4 pence, brun-rouge.

Les enveloppes 2 pence, bleu, arrivent sans

date. Les trois cercles qui contenaient des chiffres

ont une petite croix de remplissage. Nous avons

reçu seulement le format ordinaire : 134 X 83'""',

ayant sur la face, devant les trois lignes d'inscrip-

tions, un grand R :

2 pence, bleu, saps date

GRÈCE.

Le 20 lepta a la couleur adoptée par l'Union

postale universelle. L'impression est sur papier

paille; point de chiffre au revers :

20 lepta, carmin.

GUYANE ANGLAISE.

M. L. Berger nous signale deux timbres qu'il dit

fort rares, et appartenant à l'émission décembre

1877:

Timbre 1862-63, 12 cents, lilas, surcharge J.

— 186;, 24 — vert vif, — 2.

Nous ne connaissons pas d'émission 1877, et

cette découverte arrive un peu tardivement, nous

paraît-il.

Pour les timbres 96 cents émis récemment, et

portant un chiffre 2 en surcharge, après avoir biffé

l'ancienne valeur par un trait noir au pinceau, il

paraît qu'on avait débuté en effaçant la valeur pri-

mitive par un trait à l'encre rouge. M. Berger vient

de nous le prouver en nous envoyant an timbre
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avec les deux biffures, la noire ayant surchargé la

rouge :

2 cents, bistre-vert, surcharge rouge et noire.

Enfin, notre fidèle Berger nous fait remarquer

qu'il y a de l'émission, type vaisseau de 1882, une

variété du 2 cents qui ne se trouve pas sur la feuille

des 12 variétés, preuve qu'on a dû refaire ou cor-

riger en partie les diverses compositions de ce

timbre.

HAWAIIAN.

Nous tenons les nouveaux timbres et les cartes

postales qui ont été introduites dans ce pays (i). Nous

avons vu, n" 231, que le nouveau i cent représente

le buste de la princesse Likelike — il est bon d'être

prévenu que c'est une princesse — dans un cercle

perlé, ayant à la partie supérieure : Hawaii et en

bas, la valeur en toutes lettres, répétée en chiiïre

aux quatre angles.

Le 10 cents nous donne le portrait du roi Kala-

kana de face, avec toute sa ferblanterie, dans un

cadre cintré du haut et portant : Hawaii; en bas, la

valeur en lettres ; dans les angles inférieurs, !e

chiffre 10; en haut, de chaque côté, un chiffre

romain.

Le 15 cents est le portrait de la reine actuelle

Kapiolani ; elle a une aigrette dans les cheveux ; le

(i) Nous devons remettre au mois prochain la reproduction

des timbres dont les gravures ne nous sont pas parvenues.

cadre qui la renferme, contient, en haut : Hatvaii sur

une ligne ondulée ; en bas, la valeur en toutes

lettres ; de chaque côté, en chiffre.

Gravés par la American Banlt Note Company et

imprimés en couleur sur papier blanc, piqués 12 :

I cent (Keneta), bleu.

10 — noir.

i\ — brun-rouge.

Les cartes postales sont de trois types. Nous
donnons la carte i cent, ci-haut qui donnera une

""^^^^.^^SB^^^s^^Mi idée des deux

autres.A droite,

angle sup é-

rieur, le portrait

de la princesse

Kamakalha
dans un cercle,

ayant Akalii en

haut et Keneta,

en bas; au-
dessus, la cou-

ronne, un flam-

beau allumé et un puloulou ?.. ; branches de

chaque côté, le tout sur un écusson. Qjuant

à la formule elle porte le nom du pays : Hawaii

traversé par une banderole portant: Pepa 'Poo Leta

et en dessous : Ma Keia aoao zuale no ka inoa ; dans

le cadre, en haut: Kalakana. R. 1881.; en bas le

nom de la compagnie américaine. Dimension du

cadre 130X71™".
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La carte 2 cents à la même disposition que celle

à I cent sauf que le mot Hawaii est traversé par la

banderole portant : Uiiiversal postal union ; en

dessous : address on fhis side only ; à droite un timbre

donnant la vue du Cap Diamond avec valeur en

chiffres aux côtés supérieurs et en toutes lettres

en dessous.

Même dimension pour le cadre que la précé-

dente.

La carte 3 cents

est semblable à

celle 2 cents, sauf

le type qui repré-

sente un flambeau

allumé etun pulou-

lou ? croisés ; au-

dessus: Hau'aii, sur

une ligne cintrée;

au-dessous : Thrce

cents et les chiflTres

de chaque côté dans un ovale.

Même dimension pour le cadre que les précé-

dentes.

Imprimées en couleur sur carton couleur :

1 cent (Kencta) orange snr cliamois.

2 — noir sur blanc.

5 — vert — —
HONDURAS (RÉPUBLiaUE).

Nous parlions le mois dernier

de cartes postales nouvellement

émises. Voici le fac-similé du

timbre qu'elles portent (voir

n" 233 pour la description des

cartes). Leur émission date de

mars dernier.

INDES ANGLAISES.

Le timbre fiscal Foreign PapersÇi anna), a servi

comme timbre télégraphe par l'application de ce

mot en noir :

I anna, lilas, s\trch. noire.

ITALIE.

Le dernier tirage des cartes à 10 centimes se

présente avec le millésime 82 :

10 centesimi, brun sur blanc.

INDE PORTUGAISE.

Les sept variétés de timbres signalées le mois
passé d'après VAini des Timbres viennent de nous

passer sous les yeux. Maigre le prix de 200 francs

qu'on en demande, nous n'hésitons pas à nous

raillier à l'opinion d'un de nos confrères, qui con-

sidère ces variétés de surcharge comme des

carottes.

LABOUAN.

De la surcharge ci-contre, il

y a dix variétés sur deux ran-

gées horizontales. La ligne

supérieure à la lettre C de cents

défectueuse aux cinq premiers

timbres et la plupart des t le

( sont également: on les pren-

J drait parfois pour des i ;
la

premier variété a l'E, de Eiç^ht, cassée et figure

comme Fight. Ces dix variétés existent aussi, ren-

versées sur le timbre.

Il est encore une autre surcharge portant fauti-

vement Eiglir pour Fight. EUe s'est trouvée recti-

fiée sans doute plus tard, car les dix premières

variétés dont nous venons de parler se rapportent

tout à fait à celles que nous trouvons sur la feuille,

avec la faute que nous indiquons et qui occupe la

6" place.
8 cents, sur 12 cents, rouge, surcb. noire.

VARIÉTÉS.

Surcharge renversée.

8 cents, sur 12 cents, rouge, surch. noire.

FIGHT pour Eight.

8 cents, sur 12 cents, rouge, surch. noire.

Surcharge renversée.

8 cents, sur 12 cents, rouge, surch. noire.

EiGHR pour Eight.

8 cents, sur 12 cents, ronge, surch. noire.

Le 8 cents sans surcharge est en cours
;

8 cents, rouge.

MALACCA.

Voici le dessin du timbre

4 cents, carmin qui exception-

nellement a vu sa valeur porter

à 5 cents.

4 cents, carmin, surcharge noire.

M.\URICE.

Nous recevons une

enveloppe 8 cents d'un

type nouveau qui a du

passer inaperçue à Mau-
rice, aucun de nos cor-

respondants ne nous

ayant fait part du chan-

gement. Le type rappelle

celui supprimé, sauf le
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cadre intérieur formé de huit festons perlés, autant

de cents. Le cadre porte l'inscription en lettres

blanches sur fond guilloché; le timbre est estam-

pillé à droite, angle supérieur.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni
;

format 134X77"".

8 cents, bleu laiteux.

MEXIQUE.

Nous avons donné il y a peu de temps la descrip-

tion de la nouvelle carte de ce pays dont voici

aujourd'hui le fac-simile. M. Campbell nous en a

fourni les variétés suivantes, toutes à deux timbres,

placés à droite, l'un au-dessus de l'autre.

Impression Mené sur cartons variés:
*"

]-l-i cent, bistres sur vert bleu- pâle.

l-)-l — bruns - - lilas.

Impression carmin, sur cartons varies:

2-f-i cent, violet et brun, sur vert bleu-pâle,

a-f-i — — — — jaune-pâle.

Il y aurait en plus des timbres Porte de Mar, au

nouveau type :

5 centavos, jaune.

Giiadalajara. Il circule quantité de faux timbres

que l'on garantit authentiques et qui sont la plu-

part du temps collés sur de petites feuilles de pa-

pier, avec la firme Henri Collin et Co 79 nassau street.

New- York et la garantie voulue.

Cette firme comme les timbres, sont faux. M. H.

Collin caché le nom d'un marchand qui a levé le

pied ici et qui a pris un faux nez à New-York, nous

assure-t-on.

NOUVELLE CALÉDONIE.

Une lettre reçue de Nouméa de la Direction des

postes prétend qu'il n'y a eu que le 35 centimes

qui a reçu la surcharge N. C. E. 25. Dont acte!

NOUVELLE ZÉLANDE.

Nous devons à M.Westoby l'extrait d'un journal

de ce pays, en date du 6 mars, annonçant une série

nouvelle de timbres, et s'exprimant ainsi:

« Il a été décidé que l'on commencerait l'année

financière, qui débute le premier du mois prochain,

avec une série de timbres adhésifs entièrement

nouvelle, pour employer à des usages aussi bien

fiscaux que postaux. Depuis quelque temps déjà

il avait été arrêté de faire les timbres-poste de one

penny valables pour reçus et vice-versa. Il a été

trouvé désirable cependant d'introduire un nou-

veau système de timbres avec la nouvelle année

financière et des coins pour ceux-ci ont précisé-

ment été arrangés. Les nouveaux timbres seront

respectivement de : i penny, 2, 3, 4, 6, 8 pence et i

shilling. Les dessins sont très nets et bien exécu-

tés. Le trait principal est naturellement la tête de la

reine, entourée d'une bordure variant en forme et
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en dessin selon le montant du timbre.Par exemple,

dans le timbre i penny, le sceau royal est placé

dans une bordure elliptique dans des mots annon-

çant la valeur du timbre. Dans les timbres 2 p. et

8 pence, les bordures sont hexagones et les 3, 4

pence et i shilling sont tous circulaires, mais va-

rient dans les détails. Dans celui de 6 pence, les

bordures sont carrées. Les couleurs devront être

totalement changées de celles des timbres à présent

en usage, soit :

1 penny, cramoisi

2 — mauve,

3
— jaune.

4 — vert.

6 — brun.

8 — ronge.

I shilling, ronge indien.

Ces timbres et pas d'autres seront émis après le

31 courant. Jusqu'à cette date, les anciens timbres

seront employés jusqu'à épuisement. Tous les tim-

bres-poste d'un penny, et maintenant le i penny

pour reçus sont distribués.

On espère que ceux-ci dureront jusqu'à la fin du

mois, sinon quelques-uns seront tirés sur les an-

ciens coins, car on n'a pas l'intention d'introduire

les nouveaux qu'au i''' prochain.

« Les nouveaux timbres pourront être employés

à des usages fiscaux intérieurs, excepté pour la

bière pour les droits de laquelle des timbres spé-

ciaux devront être employés dans tous les cas.

» Une règle cependant sera mise en vigueur,

c'est lorsqu'un droit de grande valeur devra être

représenté en timbres adhésifs, il sera impératif

d'employer les timbres dont la valeur approche le

plus du montant de droit payable. Exemple. Si le

droit est de 10 shillings, un timbre de 10 sh., devra

être employé et non dix timbres de i sh. Dix tim-

bres de cinq peuvent être acceptés dans certains

cas, mais comme règle, la plus haute valeur doit

être employée.

» L'objet de cette mesure est d'empêcher la ré-

pétition de fraudes qui furent découvertes à Wel-
lington, l'année dernière. »

PÉROU.

On nous a fait voir le

timbre 1 peseta 1858 avec

les surcharges que nous
décrivions le mois passé

d'après le Thilatelic Record

Celui-ci ayant supposé que
ce timbre était d'émission

actuelle, nous a fait douter

poirri<yBvMtpMi

tî lS^i^R^fls mêSrHiŒST'ltrl
w ra»% ME^risHui'wl
<* [mSkj^^^UrSB^iJ^
!*: ^V^vBSraSlsk'W^fSa

1 ^K^
UNA PESE^iSilH

de ce timbre dons le stock avait été brûlé il y a un
certain nombre d'années et qui ne pouvait consé-

quemment renaître de ses cendres. La vue de ce tim-

bre nous a inspiré toute confiance et nous 'n'hési-

tons pas à reconnaître en lui un timbre des plus

authentiques. Il aurait été^ paraît-il, en vigueur en

1858 pour parer sans doute au manque de timbres

1/2 peso de l'émission précédente:

Depuis, MM. Slafford Smith et C'" ont annoncé
deux autres variétés.

Il y aurait donc avec cette surcharge:

Type : marsjSjS, i dinerobleu, surcharge bleue, noire et carmin.
—

I peseta, vermillon ^ —
décembre iS^S, l — — — —

PORTUGAL.

The p. s. G. publie la singulière nouvelle sui-

vante :

« Deux timbres provisoires nouveaux sont sur

le point d'être ajoutés à la liste déjà longue de sur-

chargespour ce pays :

20 reîs, rouge.

25 — bleu.

Nous ne connaissons pas de timbres Tortugais

avec surcharge et nous serions curieux d'en con-

naître la liste déjà « si longue. »

aUEENSLAND.

En plus du timbre avec bande bleue burelée au

revers, il existe d'après le Philatélie Record :

2 pence, bleu.

RUSSIE.

Bougoulma. (Samara). Le timbre que nous signa-

lions, n" 232, n'est plus. Voici le successeur qui a

aussi triste figure que le défunt. Il

n'en diffère que par le chiffre un

peu plus grand au centre; par

l'addition d'une inscription sous

l'ovale et l'orthographe de certains

mots de celle qui entoure le chiffre,

et enfin par les chiffres des angles

placés sur fond blanc au lieu

d'être sur fond de couleur.

Imprimés en couleur sur papier blanc vergé".

2 kopecks, bleu, bleu-laiteux, bleu-vif.

Jeleti. (O rel). M. Koprowski nous envoie au

type actuel : '

5 kopecks, bleu-violet sur bleu uni.
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Ostrov. (PskoftJ. Le 5 kop. a vu son type modi-

fié pour la 3^ fois. La queue du lion} a aujourd'hui

la fomie d'un S.

5 kop. noir sur blanc.

SUISSE.

Nous ajouterons à la liste des timbres du mois

dernier :

Papier américain àjils de soie el JiJagramme connu.

:" Type. — 15 centimes, jaune.

"Papier uni, même filagramme.

I"Type. — 2 centimes, brun-jaune.

Réhabilitation des timbres de la O" du

bateau à vapeur, à Ste-Lucie.

Une polémique s'est engagée il y a quelques

années (1873-74) entre un de nos confrères,

M. Mahé et nous au sujet des

timbres de la Compagnie du

bateau à vapeur de Ste-Lucie.

Nous exprimâmes d'abord des

doutes à cause de la grande

ressemblance du type d'avec

celui de 6t- j. lioiiias Clara Roth, faisant remarquer

que bien des carottes avaient été placées sous le

patronage d'un Saint, tels que St-Domingue,

St-Marin, St-Kitts, St-Thomas Clara Roth, etc., et

nous réclamions pour les nouveaux venus d'alors

un passeport en règle.

M.Mahé répondit sixmois après en produisant une

lettre du gouverneur de Ste-Lucie qui ne résolvait

pas du tout la question. Sur ces entrefaites nous

apprîmes qu'on offrait ces timbres par ballots (on

a nié les ballots qui ont été retrouvés à la liquida-

tion de M. Mahé) : tout cela n'était pas fait pour

donner confiance ; aussi ne nous occupâmes-nous

plus de ces timbres jusqu'au moment où ayant eu

ces jours derniers l'occasion d'écrire à Ste-J^ucie,

nous voulûmes savoir à quoi nous en tenir sur ces

timbres. Nous adressâmes donc la question sui-

vante :

La Compagnie «' St-Lucia Steam conveyance »

fait-elle ou a-t-elle fait usage du timbre dont voici

un dessin ?

La réponse fut :

La St-Lucia Steam conveyance company fait

usage des timbres au dessin indiqué, mais seulement

pour rafranchissemeilt des lettres d'une place à une

autre, dans Vile inéme.

Nous sommes heureux, de pouvoir donner cette

satisfaction à M, Mahé que les timbres qu'il a si

mal défendus sont bons. Cette spontanéité de notre

part nous voudra, espérons le, toute son indul-

gence, rien ne nous forçant à reconnaître aujour-

d'hui, que nous nous sommes trompé il y a 9 ans.

Les premières émissions des timbres de

rinde-Portugaise.

Suite et fin. — (Voir n» 2h).

Emission de juillet 1873-74.

Type I" du i" septembre 1871, gros chiffre et

lignes écartées.

Imprimé en couleur sur papier blanc azuré,

percé en points 12 1/2 :

1875 — 10 reis, noir.

— 20 — rouge.

1874 — 300 — violet pâle, vif.

— éoo — — —

— 900 — violet vif, sur blanc,

VARIÉTÉ DE PERÇ.\GE.

1873. — Le même, sur blanc a^uré ,
percé en

points 16.

20 reis, rouge.

A partir de ce moment presque chaque tirage

forme des variétés et des séries incomplètes.

1874? — Type 2 alignes rapprochées, ovale sans

espace blanc.

Imprimé en couleur sur papier blanc burelé,

percé en points 12 1/2 avec losanges en fila-

gramme :

100 reis, vert-bleu.

Ce timbre est fort rare, nous ne l'avons recon-

tré que dans la collection de M. de Ferrari.

Fin 1874 — Type i", mais à petits chiffres, cou-

leur sur blanc azuré, percé en points 12 1/2 :

10 reis, noir.

rouge,

noir sur blanc.

20

VARIÉTÉ.

1874. — Les mêmes, mais avec petits chiffres
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gras, couchés; couleur sur blanc azuré, percé en

points 12 1/2:

10 reis noir.

AvriliSyj.—Type 2, mais à petits chiffres droits,

couleur sur blanc azuré, percé en points 12 1/2 :

10 reis, noir.

15 — rose, rose vif.

20 — rouge,

15 — rose sur blanc.

Mars 1876. — Type 2 retouché : les lignes de

l'ovale sont réduites à 40 ; Service a les lettres S et

E de la grandeur des autres lettres, comme primi-

tivement, mais la lettre V est barrée comme un A
renversé ; les chiffres valeurs sont petits.

Imprimé en couleur sur papier blanc azuré,

percé en points 12 1/2 :

Type 10 reis. noir.

") — rose.

20 — rouge.

40 — bleu, outremer

100 — vert-)aune.

200 — jaune serein.

300 - violet.

600 — —

Mai 1876. — Type i retouché : les lignes de

l'ovale sont au nombre de 34, l'espace blanc qui

forme l'ovale reste subsister ; Serviço a les lettres

S petite et E grande comme autrefois, mais le V est

barré ; reis est d'un caractère gras et l'I reste bar-

ré; les quatre traits formant croix sont changés en

quatre boules ; enfin les chiffres-valeurs sont de

petite dimension.

Imprimé en couleur sur blanc azuré, percé en

points 121,'2

Type 4. 10 reis noir.

— 20 — rouge.

Ce sont ces retouches qui nous ont fait consi-

dérer à tort ces timbres comme faux; ayant pré-

venu l'administration des postes de notre remar-

que, celle-ci reconnut qu'effectivement les timbres

étaient faux : preuve qu'on ne doit pas toujours

croire aveuglément aux renseignements reçus offi-

ciellement.

Pour parer aux inconvénients des soi-disant

timbres faux, elle imagine de créer un nouveau

type rappelant les précédents, mais avec addition

d'une étoile et d'un trait plat é, ce dernier, sous le

mot reis: elle modifie même les i"'' et 2"= types

devenus 4'' et i" types.

Emission de juin iSyy.

1° Type de Mars 1876 avec addition d'une étoile

en haut de l'ovale et d'un trait blanc sous le mot
reis.

Imprimé en couleur sur papier blanc, percé en

points 12 1/2 :

Type $. JO reis, noir.

2" Type de mai 1876, avec addition d'une étoile

et d'un trait blanc.

Imprimé en couleur sur papier blanc azuré, percé

en points :

Type 6. 10 reis, noir.

5" Type nouveau. Petit chiffre et étoile dans

,
/T-ruLrLn_arLn-rLrau 1, un ovale à lignes rapprochées

(38) formé d'un espace blanc;

Serviço a les lettres S et E de la

grandeur des autres lettres

de ce mot, mais le V est

barré (i); reis est de caractères

gras et a un petit trait blanc

en-dessous.

Imprimé en couleur sur papier blanc azuré, percé

en points 12 1/2 :

10 reis, noir.

IJ — rose.

20 — rouge.

40 — bleu, outremer.

100 — vert.

200 — jaune.

500 — violet vif.

6x) — —
900 — —

VARIÉTÉS

A. Non-dentelés

10 reis, noir

200 — jaune.

Les autres timbres viennent de paraître, nous

nous en rapportons à nos derniers nnméros du

Timhre-Poste.

(i) Notre gravure n'indique pas cette particularité.

VIENT DE PARAITRE

LE PREMIER VOLUME DES

de la

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
et de ces diverses provinces

Le Second volume suivra incessamment.

Briix. — hiip. ^COENS, pire clfih, nie de In Régence, 59.
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PARAISSANT LE 1^' DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonncmeul par année :

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS : 6.00
I.H NUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Galerie Boriier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées
Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sontris;onreusement refusées.

Toute demande d'abonne.\ient

doit être accompagnée du
montant en mandats-poste ou
ti.mbres-poste neufs.

CHRONIQUE.

ARGENTINE.

Il s'est trouvé, parmi le troisième tirage, des

timbres 1/2 centavo où l'impression en surcharge a

été faite à l'envers, sur certaine feuille, c'est-à-dire

que les chiffres et le mot Provisorio sont retournés :

1/2 centavo, vermillon, surcharge renversée.

Cordoha. UAiiii reproduit à nouveau ce canard,

qu'il existerait des 25 c. vert et i p. rouge, reçus du

directeur des postes de Cordoba par M. Ferez.

Tout le monde sait cependant que ces timbres sont

d'invention d'un marchand de Leipsik, lequel dé-

nonce aujourd'hui, comme dérivatif, toutes ses

propres drogues.

M. Ferez serait donc fort embarrassé de produire

la lettre d'envoi des timbres qu'il dit avoir reçu

de là-bas.

AUSTRALIE DU SUD.

Il paraît que le timbre 3 pence, chiffre 3, sur le

2 pence, n'a jamais existé. C'est une farce bête d'un

amateur de ce pays, qui a voulu mystifier notre

confrère le Thilatclic Record.

Celui-ci annonce la bande 1/2 penny avec sur-

charge O. S.

Bande : 1/2 penny, violet, surcharge O. S.

AUTRICHE.

Des nouvelles des mandats et cartes postales,

pour contributions, nous arrivent par le W. F.

Le mandat a dû paraître le i"^"" juin. Il a la forme

des autres mandats et porte en surcharge : mandat
poste pour contribution; à gauche, est le coupon ; à

droite, la carte postale séparée du mandat par un

piquage. Q.uant à la carte elle-même, elle rappelle

celles en usage.

Impression noire sur carton vert :

Mandat poste pour contrib., avec carte 2 kr., noir s/vert.

BAVIÈRE.

La bande 3 pfennig a le filagramme ondulations

horizontales au lieu de les avoir verticales.

3 pfennig, vert.
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THE ADDRESS TO BE WRITTEN ON THIS SIDE

BRÉSIL.

^ Nous devons à M. Marco del

Pont la communication de la carte

postale 80 réis, dont ci-contre le

type, avec timbre placé au milieu

de la partie supérieure; au dessus,

en cintre : Union postale univer-

selle; à gauche: Bilhcte; à droite :

Postal ; en dessous : {neste lado sa se escreve in-

dereço). Le cadre est formé de trois traits, le plus

épais à l'extérieur, formant des ondulations.

Imprimé en couleur sur carton blanc :

80 réis, orange.

Voici maintenant le dessin

nouveau timbre-poste à 100 réis,

dont nous parlions le mois passé.

L'effigie y est plus forte, le cer-

cle qui la renferme et les lettres

sont de dimensions plus grandes:

100 rcls, vcrt-blcu.

M. Schmidt Dewilde attire notre attention sur

deux variétés de type des enveloppes 100 & 300
réis. L'effigie est la même, mais le cadre est un peu
différent, notamment aux cartouches qui contien-

nent la valeur; le mot Braiil a les lettres plus espa-

cées à l'un qu'à l'autre. Il y aurait :

Format 140 X 5^'°™. Tapier hlanc.

100 réis, vert, i« et 2« variétés.

Format 160 X 90'"'". •

a. Papier blanc.

300 réis, rouge, i" et 2" variétés.

b. Papier paille jaunâtre.

300 réis, rouge, i« et 2« variétés.

Ces particularités n'ont pas été rencontrées au

2CO réis.

C.W'.^D.^.

Nous avons à signaler une carte qui a fait son

apparition modestement, sans tambour ni trom-

pette. Il est vrai qu'il n'y a pas lieu de tant se ré-

jouir de cette émission. Ci-haut le fac-similc :

I cent, bleu sur carton blanc.

I — outremer. -- —

C.\P DE BONNE ESP1-R.\NCE.

Nous avons le 5 pence, surclrarge gros chiffi-e 3

renversé :

; pence, rose violacé, siircli. noire renversée.

CHYPRE.

Il paraît que les surcharges

sont goûtées à l'ile de Chypre,

si nous en jugeons par le

timbre 1/2 piastre, vert, qui a

reçu les chiFfres 1/2 de chaque

coté, en noir. Si ce ne sont pas

les surcharges qui plaisent, au

moins tient-on à avoir des

timbres où le doute n'est pas possible.

Papier et piqûre des timbres en usage :

1/2 piastre, vert, surcharge noire.

On nous écrit au moment où nous allons mettre

sous presse, que la couleur verte se changeant fa-

cilement en bleu, on a voulu parla surcharge évi-

ter les fraudes qui pouvaient se commettre en

faisant passer ce timbre pour celui à 2 piastres, qui

a la couleur bleue.

Le Philatélie Record nous apprendquele 30 paras

provisoire est épuisé et que le i piastre doit en

tenir lieu au moyen d'une surcharge. Cependant

nous recevons cette val.ur au type définitif et

semblable aux autres valeurs.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme C A, piqué 14 :

^o paras, violet.

DANE.MARK.

Le Jl^elt Tost annonce, au type ci-

contre, une nouvelle bande dont

l'impression est en couleur sur pa-

pier blanc. Quelle est la dimension

de la bande ? où est appliqué le

timbre ? c'est ce que notre con-

frère ne dit pas.

Un de nos correspondants de Copenhague nous

écrit que cette bande sera émise le i"' juillet ; donc

aujourd'hui :

5 ore,vert.
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Paraîtront prochainement, ajoute-t-il, au même
type, les timbres-poste suivants dont les couleurs

sont celles de l'union postale :

50 ôrc, vert

20 — bli;u.

40 — rose.

De plus une carte postale sur chamois :

10 ôrc, rouge.

Et une carte union postale universelle:

10 ôrc, vert, s/ chamois.

Il parait que le timbre « Movil » à cause de sa

dénomination, est employé aux usages postaux

sans que l'administration des postes proteste.

Diverses lettres nous sont arrivées avec ce timbre,

sans supplément de porL

ÉTATS-UNIS DE COLO.MBIE.

f^l^^ Nkius extrayons

/^^So^^^p du Philatélie Re-

fl^
*

cord, la nouvelle

[||j
suivante:

\r/ « Il existe une Cubierta qui, si elle

a été annoncée précédemnient, nous

a échappé.

« L'entête est en trois lignes :

Estados unidos de Coloiiihia.

Agenda postal nacional.

Certificado oficial.

« Les deux premières en capitales romaines ; la

troisième en lettres italiques capitales.

« Les autres inscriptions sont celles des Cubiertas

connues, sauf que El Agente Postal, prend la place

de El Administrador. Il y a une bordure pour le

haut et le bas, l'autre pour les côtés. L'exemplaire

décrit est oblitéré 7 mai 1881. »

Sans valeur, noir sur papier vergé blanc.

GRANDE-BRETAGNE.

On nous envoie un timbre de chemin de fer,

dont la parenté ne fait aucun doute avec celui que

nous reproduisions le mois passé à l'effet d'obtenir

des renseignements. Au lieu du mot Express il y a

sur deux lignes : Great Eastern — Raihcay et au

lieu de Newspapers, on a remplacé ce mot par ;

Parcels service ; la valeur n'est pas indiquée en

toutes lettres : elle l'est en chiffre au centre.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 10 :

I pcnnv, brun-rouge.

Voici le fac-similé de

l'enveloppe 2 pence, avec

les ornements remplaçant

les dates de fabrication.

Nous en avons un 2' for-

mat : 1
5 5 X 97" " :

2 pence, bleu.

Nous tenons de l'obligeance de M. Burnett, le

timbre de L. 5 ci-contre qui doit entrer bientôt en

usage. Il rappelle le timbre télégraphe de cette va-

leur. En haut : Postage; de chaque côté L. j; en

bas : five poiinds.

Imprimé en couleur sur papier blanc glacé ayant

deux ancres en fîlagramme, piqué 14 :

j pounds, orange.

GRÈCE.

Le 50 lepta se présente avec sa nouvelle tenue

bleu-outremer au lieu de brun; point de n° au

revers :

30 Icpta, outremer s/paillc.

GUYANE ANGLAISE.

Le I cent noir arrive avec le fîlagramme C A :

I cent, noir.

Du timbre provisoire i cent, vaisseau, on nous a

montré des exemplaires qui n'avaient pas le mot

spécimen en pointillé.

I cent, rose-vif.

M. Berger nous dit que les timbres qu'il nous

a signalés le mois dernier, n'appartiennent pas à

l'émission de 1877, comme il l'a dit par erreur,

mais à l'émission des 21 et 28 décembre 1881.

Nous remarquons que les décrets en question

ne parlent pas de ces timbres.
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HAWAIIAN.

Nous reproduisons les

types qui ne nous sont pas

parvenus en temps le mois

dernier. La princesse Like-

like est destinée à avoir

grand succès, grâce à sa

coifture. Le lo cents qui

représente « le Tn'sidciit »

dit un de nos confrères après

avoir parlé de la Reine!, n'aura pas moins de suc-

cès auprès des amateurs.

HONG KONG.

Le 10 cents, au dire du Phihilclic Record a le

filagramme C A et couronne :

10 cents, m,iuve.

HONGRIE.

Le ÎV. P. rapporte qu'il a été émis un mandat

internationnal de 1/2 kr. noir, en langue française,

allemande et hongroise destiné aux pays suivants:

Allemagne, Luxemburg, Heligoland et Suisse. Au

dessus du coupon, est imprimé Ava 1I2 kr. (Prix

1/2 kr.).

Impression noire sur papier jaune-paille.

1/2 kreuzcr, noir.

ITALIE.

Il nous reste à faire connaître

de la série à l'effigie du roi

Humbert, le 2 lire, valeur qui

? n'est pas encore obtenable.

Nous donnons ici le fac-similé

de ce timbre qui n'est pas

encore prêt à être mis de sitôt

en usage. Papier et piqûre des

timbres connus :

2 lire, orange.

LUXEMBOURG.

Le timbre i centime, impression ncerlandaise,

nous vient avec la surcharge S. P. Nous avons vu

un groupe de ces timbres où la surcharge sur

certains avait été négligée; d'autres où elle se trou-

vait au revers :

i centime, brun, inip. néerl, surcli. S. P.

I — — — — an revers.

1 -- — avec et sans surch. S P.

Nous tenons également la carte avec réponse,

impression HAr/a«rffl«(?. La disposition est celle des

cartes connues et en cours. En haut : Luxembourg,
en caractères gras; à coté : Liixemlnirg, en gothi-

que
;
plus bas : Carte postale, en caractères elzévi-

riens et à côté: Postkarte, en gothique; la ligne

suivante ; Réponse — Riicl'aniuort, ce dernier mot
en gothique

; trois lignes pour l'adresse, la première

ayant : -^ ; à l'angle gauche inférieur : N. B. Ce

coté est réservé exclusivemeut à l'adresse, avec tra-

duction en dessous, en allemand.

La seconde partie a la troisième ligne remplacée

par :

Réponse payée — Riiekantworl Beitihlt.

A l'angle droit inférieur : Pour Vhitérieur, avec

la traduction allemande en dessous.

Les deux parties tiennent par le haut ; l'impres-

sion est sur la i''"et 3'°'=faces,en couleur sur carton

chamois :

5 -f- ; centimes, lihis svir chamois.

MALACCA.

Le. Phi/alelic Record Signale au filagramme CA:
4 cents, carmin.

MARTINIQUE.

Un de nos abonnés nous communique une carte

de la Martinique, employée le 2 mai dernier, por-

tant l'inscription suivante :

Martinique.

Carte postale.

Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse.

Puis deux traits réservés à l'adresse, dont le pre-

mier commence par M.
L'impression est en typographie, noire sure rrton

mince, ayant le recto rose et le verso blanc.

L'affranchissement de la carte a eu lieu au moyen
de deux timbres 5 centimes collés à l'angle droit

supérieur.

Il ne nous parait pas que cette carte a éié émise

olficiellenient.

CIjihuaIjua. Il paraît qu'on a découvert dans une

ancienne collection un timbre de i peso, de Chi-

huahua. Au centre, l'aigle mexicain ; au-dessus ;

Correos; au-dessous :ChihiiaIjna ; à gauche: Un; à
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droite : p^; le tout dans un cercle formé d'un trait.

Ce timbre est imprimé en couleur sur papier

blanc et percé en lignes :

1 peso, roHi3;c-bnm.

M. de Ferrari, qui s'est empressé de mettre ce

timbre à notre disposition, nous met à même de

doniîcr ainsi notre opinion. Il y a d'abord l'ortho-

graphe un p"" (au pluriel) qui nous rer:d le timbre

suspect; le perçage n'est pas fait non plus pour

nous rassurer
;
quant à l'oblitération fr.^nca dans

un cercle ligné, elle est suspecte au premier chef.

N.\T.\L.

Le I" mai dernier, il a paru une série de timbres-

télégraphe, dont l'émission a été déjà annoncée

par nous ici. Le type est à l'effigie de la reine Vic-

toria, Avec l'inscription : Nahi! Tclegraphs en forme

de fer à cheval ; en bas, sur

un cartouche horizontal,

renonciation de la valeur
;

'> cadre oblong ajant de petits

^ ornements aux an_gles. Ces

? timbres, faut-il le dire, sor-
. . --J

tent (.[es ateliers de MM. De La Rue qui ne peuvent

que répéter ce qu'ils ont fait mille fois.

Imprimés en couleur sur papier blanc, au fila-

gramme C A et couronne, piqués 14 :

I penny, brun-rouge.

3 — carmin.

6 — gris verdâtrc.

1 shilling, vert.

2 — violet.

5 — outremer.

10 — gris foncé.

I livre, brun-rouge.

S
— violet.

Nous ne pouvons dire si ces trois dernières va-

leurs sont du type des autres, n'aj'ant pas eu l'occa-

sion de les voir.

NEVIS.

Voici venir le 4 pence bleu à effigie, type i penny,

avec le hlagramme C A :

4 pence, bleu.

NORWÈGE.
Ilorkii. Encore une poste locale destinée à

fournir des timbres aux albums.

Si le Directeur suit l'exemple de

celui de Drontheim,nous aurons

plus d'une fois à reparler de

cette poste.

Au centre, une ancre, avec le

mot Horten au dessus et Bypost,

en dessous
;
plus bas : j ôre.

Imprimé en couleur sur blanc :

i tire, bleu.

NOUVELLE ZÉL.\NDE.

Q.uelques-uns des timbres à. double usage, nous

sont parvenus, grâce à l'obligeance de M. Westoby.

lj-VVVA.'-\.r ir\r\r\rv\rv\r\

Les types rappellent ceux de la série qui se trouve

remplacée, mais l'inscription Postale est modifiée

en Postagc & Revenue. L'effigie de Victoria est dans

un ovale au 1 penny, comme autrefois aui shilling,'

elle est dans un hexagone au 2 pence, type ancien

6 pence ; dans un cercle perlé au 4 pence, type

NEW ZEALAND I?

cr\r\r^j^r\r\r\ /\

ancien 2 pence; dans un rectangle au 6 pence

comme à l'ancien 4 pence et dans un cercle formé

de deux traits avec inscriptions au dessus et au des-

sous au I shilling, comme autrefois au 3 pence.

Ces timbres o::t conservé le filagramme d'au-

trefois, lettres N Z surmontées d'une étoile ; le

papier est blanc, piquage 12 :

1 penny, carmin.

2 — violet.

4 — vert-bleu.

6 — bistre.

I shilling, brun-rouge

Le timbre fiscal i penny bleu a été vu sur une

lettre. On sait qu'on épuise en ce moment tous les

timbres-poste et fiscaux, pour émettre ensuite ceux

que nous venons de décrire. On peut donc s'at-

tendre à voir défiler tous les timbres fiscaux sur les

lettres et ils sont nombreux, comme on sait.

I pcnn\', bleu.

PÉROU.

Areqiiipa. Le timbre que nous avons signalé a
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paraît-il au revers : Provisional 1SS1-1882 en sur-
charge noire et l'impression est sur papier pelure,
toutes choses que nous n'avons pu remarquer sur
l'exemplaire qui nous avait été communiqué et qui
se trouvait encore sur un fragment de lettre.

Le timbre 50 centavos, rose, que nous avons re-
produit récemment, nous arrive par l'intermédiaire
de M. Diena, non avec les diverses surcharges
noires, mais avec les armes en bleu, et le reste en
surcharge noire.

50 centavos, rose, surcharge noire et blenc.

Le Giiia etc., etc. a vu les enveloppes timbrées
ayant pour surcharge les armes du Chili que l'on
voit maintenant sur tous les timbres, avec l'inscrip-

tion cintrée en dessous : Ca/a fiscal de Lima, im-
primée en rouge, à côté du timbre :

2 centavos, vert foncé, surch.irge ronge.

S
— vert clair, —

10 — rose — _
20 — violet, — _
50 — carmin, — ^_

Ces cinq enveloppes portaient dans l'angle supé-
rieur gauche, le timbre de Lima, ayant : Lima —
Principal, i-; février .92; mais notre confrère ne
sait pas si c'est un supplément de sécurité.

Nous ne pouvons désigner la couleur du papier
des enveloppes, ni leur format, ce renseignement
n'étant pas donné dans la feuille chilienne.

PERSE.

Au type à effigie de face, reproduit n» 232, nous
avons :

I franc, bleu lilacé et noir, borJure bleu lilacé.

RUSSIE.

Ismall (Bessarabie). Nous avons à ajouter aux
variétés, type reproduit le mois passé :

10 kopecks, bien sur blanc vcrn-é, ni V —.mm
'° ~ ~ — gris-blanc satiné, 112 X 7^"'"'.

Biélozersk (Novgorod). Cette fois l'administra-
tion des postes de Biélozersk a l'objet de ses rêves.
Chaque feuille de timbres se trouve paraphée ce•--- '^ qui prouve des cramtes sé-

rieuses de contrefaçon. Au
centre du timbre sont des

armoiries dont on awiit fait

fi un moment, avec le chiflVe

de la x'aleur à gauche et la

lettre k à droite; au-dessus.

Je nom de la poste et rura/e

plus bas, en cintre; sous les armoiries, le mot
Posta. Il y a 63 timbres sur neuf rangées verti-

cales, formant autant de variétés du type.

Imprimé en couleur sur papier blanc uni :

2 kopecks, noir-gris.

Rfeff (T-ver). Le nouveau timbre prend les cou-

leurs de la France. Le lion fait

le beau. Il est imprimé en noir,

ainsi que la couronne sur fond

roiio-e ; les inscriptions qui se

trouvent dans le cadre en forme

d'écu sont blanches, sur fond

bleu; le papier est blanc; la

valeur est indiquée en bas, en

toutes lettres :

2 kopecks, ronge et bleu sur blanc.

De la même poste, M. Koprowski ressuscite un

timbre dont il nous envoie

la photographie et qui au-

rait été détaché d'une lettre

expédiée de R/V_^ en 1866.

Nous ne contestons pas ce

que nous dit M. K., et nous

croyons qu'il est persuadé

de ce qu'il avance, mais,

pour un timbre qui a servi,

il nous paraît qu'il a été bien

respecté, puisqu'il n'y a pas la moindre trace

d'oblitération sur le timbre photographié, qui

n'est que la reproduction fidèle du timbre.

On conçoit qu'après toutes les carottes de

M. Lubkert, nous sommes tenu à une grande cir-

conspection, et que nous ne pouvons rien dire de

l'authenticité d'un timbre d'après sa photographie.

M. K. ajoute que l'inscription signifie : Poste

rurale de R/eJf, et que le chiffre 2 est celui de la

valeur : 2 kopeclcs.

Imprimé en couleur sur blanc-grisatre :

2 kopecks, noir.

Orgaéycjf (Bessarabie). Ce que nous disons du

timbre de Rjeff, qui nous vient d'outre-tonibe, s'ap-

plique aussi au timbre d'Orguéyeff que nous repro-

duisons ici, et dont nous ne recevons non plus

qu'une photographie

de M. Koprowski. Ici

nos présomptions sur

ce timbre sont plus

grandes, et, disons-le

t r a n c h e m e n t, nous
croyons qu'il n'a ja-

mais été émis. En 1873,

nous avons annoncé

des timbres 3 kop.rose,

6 kop. vert, dont le type avait été émis le 15 mai

1871 dans d'autres couleurs. L'administration con-

sultée par nous, en 1873, répondit qiul n'y avait
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CARTOLINA POSTALE
DIECI CENTESIMI

m^

NR. Su questo ]ato non deve
sci'iversi clie il solo indirizzo

jamais eu d'autre type. Ce renseignement devait

être exact, les souvenirs, à défaut de document, ne

devant pas se rapporter bien loin. Si donc le type

que nous envoie M. Koprowski est officiel, ce ne

peut être qu'un cma/ qui n'a pas été adopté. Hâtons-

nous d'ajouter que M. K. n'est pas éloigné de

croire à un essai.

On nous dit que ce timbre est imprimé à la main

sur papier carton ! liJas :

6 kopecks, bleu.

Jeleti (Orel). Le timbre que nous signalions le

mois passé nous est venu percé en points :

3 kopecks, bleu-violet sur bleu.

3 — — — tète bêche

SAINTE-LUCIE.

Le Philatélie Record rapporte que le timbre noir,

sans valeur indiquée, a reçu la surcharge rouge :

One penny. Pareille modification atteindra sans

doute les autres valeurs, puisque nous v oilà entré

dans la période des surcharges :

I penny, noir, surciiarge rouge.

Cemême timbre a reçu une autre destination, par

l'application en surcharge, non-seulement de sa

valeur, mais encore de son emploi fiscal, ce qui

n'a pas empêché le public de s'en servir pour l'alfran-

chissement des lettres, ainsi qu'en témoigne le spé-

cimen que nous adresse M. Burnett. Lefilagramme
et le papier n'ont pas changés :

I penny, noir surcharge rouge.

SAINT-MARIN.

Cette microscopique République tient aussi à

avoir des cartes postales. Nous avons sous les yeux
un type des cartes ordinaires et des cartes avec
réponse payée. A gauche, le timbre représentant

une tête de femme de face, ayant un chateaufort

sur la tête dans un ovale à fond ligné horizontale-

ment, avec le cadre rectangulaire et ornements
aux angles. Au milieu de la partie supérieure de la

carte, l'inscription :

Cartolina postale,

dieci centesinii.

Plus bas, les armes de la République surmontées
d'une couronne avec branches de chêne et de lau-

rier de chaque côté, et la devise — Lihertas sur
une banderole; au côté opposé du timbre, un cercle

destiné à contenir le timbre du bureau d'origine
;

puis quatre lignes pour l'adresse, la première com-
mençant par A., lettre majuscule anglaise.

La carte avec réponse est en tous points sem-
blable; elle a sous Cartolina postale, l'inscription :

Coii Risposta patata — quindici cent'"' ; la se-

conde partie a simplement au-dessus des armoi-
ries, le mot Risposta en grandes lettres capitales.

Les deux parties de la carte qui tiennent par le

milieu avec impression sur la i" et 4" faces, ont en
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plus, dans l'angle gauche inférieur, ainsi que la

carte ordinaire ;

N. B. Su questo lato non deve
scriversi che il solo indirizzo.

Imprimé en couleur sur carton azur fortement

satiné :

C.u-te simple, ij ccinesinii, bien,

— avec réponse, l

j

IST.VINCENT

PENNY HALFPENKYl

SAINT-VINCENT.

Voici le fac-similé de la carte

I I 2 penny ( et non i,.'2 p.),

comme on nous l'a fait dire le

mois passé.

SAMOA.

Nous avons annoncé que les timbres de cette

île n'étaient plus. En nous empruntant cette nou-

velle, un de nos confrères voulant la compléter,

fait un pas de clerc et ajoute : « du'on se prépare à

voir paraître sous peu une nouvelle série. »

Ce complément de renseignement est de trop

car il n'est nullement question d'émettre de nou-

veaux timbres, l'usage en ayant complètement

cessé.

TRINITÉ.

Nous tenons de M. Burnett le nouveau timbre

I penny, rouge, avec application de la surcharge

noire : Oiic penny, qui fait enfin connaître sa valeur^

Imprimé en couleur sur blanc au filagramme

CA, piqué 14 :

1 pciiiiy, rouge, surcharge noire.

The Shunp Ncius annonce qu'il a re:u une carte

.postale qui semble être provisoire. Elle contient

l'inscription suivante en cinq lignes, la troisième

divisée par les armes de la Grande-Bretagne, sa-

voir :

Union Tostale universelle,

l'nnidad (Trinile).

Fost cani

For countries tuilliin joo miles, scrved hy Drilish

Packets — The adress only, etc.

Dans l'angle supérieur droit est un carré avec

les mots : VosLage Stanip — One penny, où est

collé un timbre adhésif de i penny.

Imprimé en noir sur carton chamois; dimen-

sions : 120 X 83""" :

I penny, noir, timbre rouge.

TURaUIE.

Le timbre de 10 paras, gris, a fait son apparition

]e 1" juin. « Ce timbre ne servira pas, nous dit

M. Glavany, pour les lettres portées à domicile

comme il avait été décidé précédemment, mais

pour port des lettres pour le littoral ottoman, c'est-

à-dire qu'on réduit le port d'une lettre simple à

20 paras pour le littoral et que le timbre ne servira

qu'à cet usage. »

Le type est celui des timbres d'avril 1876, avec

grande surcharge noire :

10 par.is, gris.

URUGUAY.

La nécessité de changer le

type du timbre i centesimo se

sait, paraît-il, sentir, car l'ad-

ministrateur des postes a mis

en vente, dès le 1 5 mai dernier,

s ^''-'m^ss^tw^ ç ^^ timbre au type ci-contre qui

5 ^^^^^^^ï i
représente une partie des ar-

moiries du pays dans un double

cercle contenant : Republica O. del Uruguay et

un chiffre qui varie de i à 100, chaque timbre de

la feuille ayant son numéro; cadre e.xtérieur rec-

tangulaire en hauteur formé d'une grecque, avec

les parties supérieures arrondies et le millésime

1S82 sur un cartouche de couleur ; en bas, le chiffre i

dans un cercle, entre le mot centesimo.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc, piqué 12 12 :

I centesimo, vert.

EN PRÉPARATION:
SIXIÈME ÉDITION DU

Catalogue prix-courant de timbres-poste,

PAR

J.-B. MOENS.

Cet ouvrage comprendra la description de tous
les timbres en général, cartes, mandats, enveloppes,
fiscaux, chemins de fer, etc., etc.

Le volume paraîtra en livraisons et sera terminé,
nous l'espérons, endéans les 6 ou 8 mois. Le format
sera grand in-S" à deux colonnes, illustré d'un grand
nombre de types de timbres (4 à 5000) qui seront
imprimés sur planches à part, de la grandeur du
volume.
Ce mode de publication aura pour avantage de

permettre à nos souscripteurs, de s'assurer sans fa-

tigue de leurs manquants, et au fur à mesure de
l'apparition d'une livraison.

Le prix de la souscription franco est fixé à
fr. 12,50 ou 10 shillings, 10 marks ou 2 1/2 dollars.

La souscription sera close le 14 juillet prochain et

le prix de l'ouvrage porté à dater du 1 5
juillet 1882,

à fr. 20.

Toute demande qui ne serait pas acconipag'nee du
montant, sera considérée comme nulle.

Les personnes qui désirent un accusé de récep-
tion sont priées d'ajouter 10 centimes, port de la

réponse.

Briix Inip. MOENS, pire cl fils, rue Je la Regeine, 59.
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JOXTUN'.A.Xi IDXJ COLXiECTIOX<r3NrB"CTIl.

f^C ^ PARAISSANT LE 1" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année ;

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAÏS : 6.00
LE NUMÉRO 0,60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées
Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sont ricroureusement refusées.

Toute demande d'abonnement
doit être accompagnée du
.montant en mandats-poste ou
timdres-poste neufs.

CHRONIQUE.

ANTIGOA.

Nous avons au type à effigie de Victoria dans

un cadre octogone intérieur et sur papier au fila-

gramme CA et couronne ;

1/2 penny, vert.

ARGENTINE (RÉPUBLIQ.UEJ

L'épuisement des cartes provisoires a donné

lieu à un nouveau tirage, lequel diffère du premier

par les caractères plus maigres et plus distancés.

Le mot dos a la première lettre sous 1' R; et 1' S de

centavos sous V A de la ligne précédente; au pre-

mier tirage le d était sous 1' e et 1' S sous Vn de ce

mot:
2 centavos sur 6 c, carmm, surch. ncire.

2X2 — 4 "^-j vert, — —

Du dernier tirage provisoire 1/2 penny sans

piqûre centrale, nous avons les variétés suivantes

communiquées par M. Del Pont :

a Surcharge renversée
;

b Double surcharge, l'iuie sur l'antre
;

c Double surcharge, l'une à côté de l'autre;

d Provisorio en haut et en bas, chiliVe au milieu et à gauche, angle

inférieur;

c Même que d, mais avec un chiffre au milieu
;

/ Sorio-Provi au milieu, Provrsorio en bas et 1/2 à l'angle gauche

supérieur
;

g Même que /, mais un seul chiffre au milieu
;

h Sans le mot Provlsorio ; 1/2 au milieu.

AUSTRALIE DU SUD.

M. Westoby nous envoie le timbre

microscopique ci-contre, qui doit

remplacer le timbre i penny dont une

surcharge avait réduit sa valeur à la

moitié. L'effigie de Victoria est tour-

née à gauche ; au-dessus, on lit, à la

-j-j-'j^ loupe : Soutb Australia; en bas :

Half penny.

Nous ne saurions déterminer la piqûre et le

genre de papier employés, notre exemplaire étant

non dentelé et imprimé sur papier uni, probable-

ment comme épreuve d'essai, le tirage ayant lieu

supposons-nous, dans la colonie :

1/2 penny, vert.
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BARBADE

La P/iilalalic Record a reçu la communication

suivante d'un de ses correspondants de cette île.

De nouveaux timbres paraîtront probablement le

I" juillet prochain. Le dessin ressemble un peu au

4 p. de la Jamaïque, ainsi que les bandes, cartes etc.

Le tout sera imprimé par MM. De La Rue et C"',

savoir:
1/3 penny vert.

1 — carmin

2 1/3 — outremer.

% — mauve,

4 — grîs-verditrc.

6 — brun.

1 shilling, rouge-orange.

5 — ocre jaune

Il y aura des enveloppes de 3 formats, valeur i

penny, comme les anglaises en cours:

1 penny, rose.

En plus, des enveloppes pour lettres enregistrées,

valeur 4 pence, gris :

4 pence, gris.

Des bandes pour imprimés de la valeur 1/2 p.

brun et i p. rose sur manille.

1/2 p. brun sur manille,

I — rose —

Les cartes postales pour l'intérieur seront de

1/2 p. brun sur chamois et la carte pour l'union i p.

carmin sur chamois.

1/2 p. brun sur chamois.

I — rose. —
Lorsque la fourniture des cartes à i 1/2 p. sera

épuisée, elles seront remplacées par d'autres, im-

primées en pourpre sur chamois au lieu de brun

sur chamois.

BRÉSIL.

Le 200 reis, aurait été refait, comme le 100 reis,

nous apprend-on. Voilà bien des tribulations pour

des timbres à peine émis :

200 reis, rose.

CABOUL.

MM. Stanley, Gibbons et C'"^ nous communi-
quent au type reproduit en janvier :

ç annas, noir.

On a observé dans un journal anglais qu'il était

très-probable que cette valeur 5 annas, représen-

tait sans doute celle de i abasy, et nous sommes
assez tenté de donner raison à ce journal.

CHYPRE.

Le 'Philatélie Record a vu le 30 paras, provi-

soire, surcharge noire, 30 paras sur i piastre:

I piastre, rose, surcharge noire.

COMPAGNIE DU STEAMER LADY M^ LEOD.

Nous tenons de M. Bacon

la communication d'une lettre

du I" juillet 1847 ayant le

timbre ci-contre pour affran-

chissement. La lettre est expé-

diée de Port ofSpain (Trinité)

à San-Fernando, ville située

dans les mêmes parages. Il n'y a pas de doute sur

l'authenticité du timbre qui a l'impression de

couleur sur papier blanc uni :

Sans valeur, bien foncé.

Le monogramme L. M. L. rappelle le nom du

steamer faisant le service entre ces deux localités :

Lady M^ Leod.

DANEMARK.

Nous tenons les timbres, carte et bande, que

nous annoncions le mois passé. Les timbres sont

tels que nous l'avons dit; la carte a pour cadre une

grecque et l'inscription cintrée : Verdenspostfori-

ningen; au-dessus : Union postale universelle;

puis : Brevkort fra Danmark — Paa denne Sidc

shrives huit Adressen, et quatre lignes pour

l'adresse. C'est du reste le type de la carte verte

10 ôre, avec changement de timbre :

10 ôre, carmin sur chamois.

La bande a le timbre à droite et la bordure,

formée d'un gros trait et filet ondulé à l'intérieur.

Dimensions : 38 sur 9 i,'2 centimètres :

s dre, vert.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRiaUE.

En janvier dernier nous décrivions toris cartes

officielles. Nous en avons d'autres de ce même
département de l'Intérieur.

Suivant le 2° type décrit, nous avons avec le

chiflVe (7-403) au dessus du cadre oblong:

Sans valeur, noir sur gris.

Suivant le 3° type, mais avec l'adresse : The Su-

perintendent of Census— Washington D. Cet un gros

chiffre 127 vers la gauche.

Sans valeur, noir sur chamois.

Puis trois autres cartes sur chamois, avec la

même inscription à droite et avis sur 3 lignes, sans

cadre oblong et de caractères variés :

i" avec To. . . . Census Enumerator, (7-419).

2» avec To. . . . Esq. — Supervisor of Census.

5° avec To. . . . (7-216^.

Nous avons encore une autre carte sur carton

gris-blanc, avec l'avis sur quatre lignes, mais ces
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inscriptions n'ont pas de cadre. Il n'y a pour l'a-

dresse que le mot To.

Enfin une dernière carte se présente avec cadre

formé de deux filets et une inscription sur sept

lignes dans toute la largeur, puis l'adresse et les

inscriptions ci-après :

PosT OFnct Department / Stamp hcre ii^mc of

OFFiciAL Business. Post Oflicc .it ' PostolTicc.

r and date of receipt.

Retrew to r

Postmaster at.

Couiit\- of

State of.

L'impression est noire sur carton gris-verdâtre.

ÉT.\TS-UN'IS DE COLO.MBIE.

Le 2 centavos rose-carmin est décidément em-

ployé comme timbre-poste, nous dit le Philatélie

Record. Notre confrère a vu aussi e 2 centavos

rose pâle, tête de Liberté, percé à l'épingle :

2 centavos, rose pâle.

Toliina. Nous trouvons dans le D. P. que le

petit timbre bleu ^4iiotado, 50 centavos, existe aussi

en noir sur bleuâtre.

50 centavos, noir sur bleuâtre.

FERNANDO PO.

Les couleurs des timbres que nous avons annon-

cés et dont nous avons fait connaître le type,

sont :

1 centimo de peso, vert.

2 — — rose.

S — — bleu.

Il n'y a pas d'autres valeurs nous affirme-t-on,

quoique des personnes mieux informées que nous

aient même désigné leurs couleurs.

FIDJI.

The stamp Ne-ius signale un 5 shillings, d'après un

de ses correspondants qui omet de désigner le des-

sin :

5 shillings, vert.

FIN'-.\NDE.

Nouveau retour récépissé annoncé par D. P., im-

primé en rouge-violet sur blanc, avec timbre à

droite et l'inscription : RetourKort inoin Finland :

10 penni, rouge-violet.

GRÈCE.

Nous avons le 80 lepta, sans chiffre au revers et

imprimé sur papier blanc-crème; nous avons sur

le même papier le 5 lepta, mais avec deux chitîres

5 au revers :

80 lepta, carmin, sans chiffre au revers.

5 — vert-jaune, double — —

GUYANE ANGLAISE.

Les 2, 4, 8 et 24 cents ont le filagrammc CA et

couronne :

2 cents, orange.

4 — otitremer.

8 — carmin.

24. — vert.

ISLANDE.

Nous avons vu aux types en cours et ayant Je

même papier :

Timhre-poste : 3 aiir, Jaune,

Timbre de serv'cc ; 5 — —

J.=iP0N.

On nous apporte une bande qui rappelle celles

connues, pour imprimés sous

bande et recommandés. De
chaque côté des branches de

Paulownia; au centre, des

inscriptions qui diffèrent des

deux autres bandes connues.

L'impression est en couleur

sur papier blanc jaunâtre ordi-

naire (les autres avaient le

papier indigène) avec timbre

vers la droite. Dimensions : 280 X 47™'".

:(?) rouge.

MALTE

Der Philatelist a vu avec le filagramme C A cl

couronne :

1/2 penny, jaune d'or.

NOUVELLE ECOSSE

M. Ridpatch nous signale :

5
pence, bleu, surchargé î cents

6 — vert — ;
—

C'est là une découverte bien tardive.

NOUVELLE ZÉL.\NDE

C'est encore à M. Westoby que nous sommes
redevable des deux timbres que nous n'avons pu

reproduire le mois passé.

Le type du 3 pence rappelle le i penny avec

l'inscription AVu' Zcaland — Postacre & Revenue,
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dans un cercle avec ornements dans les angles et la

valeur en bas, sur un cartouche horizontal.

Le 8 pence est du type actuel 2 pence, ci-devant

6pence, sauf les dessins des angles. Mêmes inscrip-

tions que le précédent.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués 12,

filagramme N Z et étoile.

5
pence, jaune

8 — bleu

ORANGE

M. Ridpatch a vu le timbre fiscal 5 livres employé
à l'usage postal. Ce timbre ne doit pas être com-
mun sur les lettres :

5 pounds, vert.

PHILIPPINES

Cueilli dans le Pbihitelic Record :

« Nous avons vu le 25 c de peso, timbre télé-

graphe, employé comme timbre-poste » :

25 de peso, bleu

PORTL'G.\L.

On se sert depuis le 15 juin dernier du timbre

>'^^ 50 réis qui supprime les précé-
' dents de même valeur, lesquels

ont été retirés de cours. Le
type ressemble au 25 réis qui

a la même inscription.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 12 1/2 :

;o réis, bien.

RUSSIE.

L-^/^^'J^^

Oustsysohl; (Wologda). Il nous arrive un timbre

qui a été tout récemment
mis en usage. Il y en a 10

variétés à la feuille, répé-

tées deux fois, la seconde

fois renversée. Ces dix

variétés sont placées sur

deux rangées verticales.

Composé en typographie et imprimé en noir

sur papier vert ;

2 kopecks, vert.

TRINITÉ.

Le Pbihilc'lic Record rapporte que les timbres

6 pence, vert, ont reçu une surcharge à la plume,

comme jadis les timbres du Cap employés à Gri-

qualand. Il y aurait ;

! penny, surcharge noire sur 6 p. ven.

1 — — rouge — 6p —

URUGUAY.

Voici le décret annonçant l'émission du timbre

signalé le mois passé.

DIRECTION ChNÉRALE DES POSTES.

AVIS.

Montevideo, le i8 Mai 1882,

Le 1$ du mois courant il a été mis en circulation une nouvelle

émission de timbres-poste de un centesimo. Ils sont imprimés en

vert, et chaque « pliego » porte les numéros de i à 100, an-

née 1882.

On a fixé un délai de soixante jours à dater de celui de la mise

en circulation des nouveaux timbres, pour retirer les anciens de

même valeur et pour en opérer l'échange. Tous les bureaux de

poste de l'Et.at sont .antorisés à effectuer l'échange, lequel devra

avoir lieu dans le délai fixé. Les anciens timbres (de i c.) n'au-

ront plus aucune valeur pour l'affranchissement de la correspon-

dance
Par disposition de la Direction :

Le lor Fonctionnaire,

VENEZUELA.

Nous apprenons de M. Seebeck qu'il va être

émis une série de timbres-poste et une série de

timbres « Escuelas ». Nous ignorons si cette der-

nière série sera comme celle actuelle d'un usage

postal interne, ou si elle redeviendra fiscale comme
autrefois, ce qui est peu probable. Ces timbres au-

raient été gravés à New-York, et imprimés dans

les couleurs suivantes :

Timhrcs-^oste ; 5 centimes, bleu.

— 10 — sienne.

— 2s — gris.

— 50 — vert.

— I Bolivar, brini.

Escuelas : 5 centimos, vert.

— 10 — gi'is.

— 2î — jaune.

— 50 — bleu.

— I Bolivar, rouge.

—
>

— violet.

— 10 — brun.

— 20 — pourpre,

— 2; — noir.

Le type représente l'effigie de Bolivar qui sera

tournée vers la droite aux timbres Escuelas et à

gauche aux timbres-poste.

VICTOKL\.

L'enveloppe i penny nous arrive imprimée sur

papier azur vergé, format 1 39 X 78""".

I penny, vert-jaune.

VARIÉTÉ.

Ayant un deuxième timbre sans couleur devant

le I p. vert-jaune.

I 4" i P- sans couleur et vert-jaune.

La carte i penny nous est remise avec les ar-

moiries dans un ovale au lieu d'être dans un cercle :

I penny, violet sur chamois.
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Les faux timbres.

(guadalajara et Paraguay).

Il n'est pas toujours agréable de signaler les

fraudes. On a d'abord contre soi :

I* Celui qui « émet » les timbres faux:

2° Celui ou ceux qui les vendent sans scrupule
;

et 3° L'acheteur quelquefois qui est ennuyé

d'apprendre qu'il a été volé.

Nous dénoncions récemment une 7«(«50k deNew-
York qui vendait des Guadalajara faux avec garan-

tie d'authenticité. C'est à ce propos que nous rece-

vons aujourd'hui une lettre signée H. Collin et C",

lequel Collin est connu, dit cette lettre, du notaire,

Stepaen M. Ostrander, dont la signature est légali-

sée par le consul belge, qui certifie que H. Collin

est de la firme H. Collin et C'''. C'est plus que par-

fait.

Un double de la lettre nous vient enfin de cette

ville, avec le cachet : W. P. Van deii Heuvel de Bru-

xelles et un de nos correspondants nous apprend

que ce M'' se plaint de ce que nous avons dit, affir-

mant qu'il ignorait que les Guadalajara fussent

faux. L'imitation était cependant assez grossière et

on ne s'explique guère une garantie d'authenticité

d'une chose qu'on ne connaît pas. Mais passons.

Comment se fait-il que M. V. D. apparaît tout à

coup sans que nous ayons cité son nom : notre re-

marque était donc juste qu'il s'est senti touché de

suite. Il reconnaît implicitement qu'il a oflert les

Guadalajara en question par son employé ? cor-

respondant ? ou successeur ? établi à Bruxelles.

M. H. Collin avoue également que c'est sous la

firme H. Collin et C'« que l'on a mis ces timbres

en circulation. Avons-nous dit autre chose? Nulle-

ment. Maintenant que M. Vandenheuvel ait ou n'ait

pas pour associé M. H. Collin, qu'est-ce que cela

signifie ? Cela vient-il infirmer ce que nous avons

dit ? Nous refusons donc de publier la lettre en

question, laissant MM. Collin et C'" libres de faire

valoir leurs droits.

Mais si nous refusons de publier la lettre, nous

ne nous refusons pas de donner satisfaction à ces

MM. sur un autre point et sans qu'ils aient songé

à nous la réclamer. Ils ont été trompés, affirment-

ils. Eh bien qu'ils produisent le nom du coupable

et nous le publierons. Et puisqu'ils connaissent la

marche à suivre pour faire constaterson existence^

nous croyons qu'il est de leur intérêt, pour enle-

ver tout doute, de procéder de la même façon

qu'ils l'ont fait pour nous apprendre que M.H. Col-

lin est de ce monde.

Malgré ces petits agréments dont nous avons pré-

venu notre ami De Portes, celui-ci éprouve néan-

moins le désir de porter une botte à un faus-

saire et nous l'approuvons beaucoup, car :

C'est ia botte

Qui dénote

L'homme vraiment

Elégant

Ceci dit, nous donnons la parole à notre colla-

borateur.

« Voici ce que je sais :

« Il vient d'arriver à Paris pas mal de Paraguay

10 centavos, vert, surchargés i et 2 qui ne m'ont

pas l'air bien authentiques. Procédons par ordre :

« I» La provenance. Ils ont été envoyés par un

certain Latour de Buenos-Ayres, l'auteur des Cor-

doba faux que je vous ai signalés dans le temps.

« 2" L'encre de la surcharge est beaucoup plus

noire (noir brillant) que celle des timbres que je

considère comme bons, dont l'impression est

noir-roux.

« 3° La liaison du chiffre i est un peu plus éloi-

gnée à la falsification.

. « 4" La tiête du grand jambage du 2 se termine

en pointe dans les bons et forme avec le petit

jambage de la tête deux parties distinctes séparées

par un millimètre de distance: dans ceux que je

considère comme faux, le grand jambage du 2 est

tronqué et si l'on continue les deux lignes courbes

de ce jambage, le point où elles doivent se réunir

touchera la pointe extrême du petit jambage;

enfin, l'intervalle entre les deux parties du haut

n'est pas de un millimètre mais de deux. D'où je

conclus que les timbres envoyés par ce M. Latour

ont la surcharge fausse.

A. DE Portes.

Timbres de la Compagnie télégraphique

anglaise Bonelli.

L'ouvrage si complet « The Postage & Tele-

graph Stamps of Great Britain " de MM. Philbrick

& Westoby, nous apprend que la formation de

cette Compagnie télégraphique, est de 1861. La
date d'émission des timbres qu'elle a créés pour la

transmission des télégrammes, n'est pas connue.

Suivant l'ouvrage que nous venons de citer, et qui

devrait être entre les mains de tous les amateurs,

la série des timbres se composerait de quatre va-

leurs, dont deux seraient inconnues. Nous venons

d'être favorisé de leur rencontre et d'un timbre que
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ne mentionne exceptionnellement pas ledit ou-
vrage.

V émission 1S61 (?)

Mercure debout.tenant le caducée,dans une gloire

entouré d'un double cer-

cle, portant: Non usitata

nec temii ferai- penna ;

au-dessus, un cartouche

blanc, sur lequel la va-

leur; en dessous, un

autre cartouche, ayant

n" et un espace blanc

laissant place à un nu-

méro ajouté au com-

posteur, en noir; cadre

rectangulaire guiliochc, ayant l'inscription : Electric

Bonnelli's Telegraph Coy Limited , en lettres

blanches.

Ces timbres sont lithographies en couleur sur

papier blanc, piqués 12 1/2 :

3 penco, vcrt-juiinc.

6 — noir-gris.

9 — bien ciel.

1 shilling, vcrt-jaunc,

v.\RIÉTÉ, Non deniclè :

6 pence, noffgrîs.

2° émission 1S6S (?)

Cette émission ne se compose que d'une seule

valeur, rappelant pour le type les timbres de

l'émission précédente.

Le cadre, au lieu d'être

guilloché, est ligné ; les

lettres sont générale-

ment plus grandes, no-

tamment celles de la

valeur; le cercle plus

large; le fond, au lieu

d'avoir un treillis, a des

fleurs de lis ; enfin, le

cartouche contenant le

numéro de contrôle, est de dimension plus haute

et ne contient pas les lettres N": les chiffres de

contrôles sont bruns, et beaucoup plus grands.

3 pence, brun, bistre.

Nous donnons la date de 1868, parce qu'à cette

époque nous sommes certain que ce timbre était

en usage, ladite Compagnie nous en ayant remis

en septembre de cette même année.

Les enveloppes d'Ismaïl.

Voici le fac-similé des enveloppes dont nous

avons parlé en juin, et

que nous n'avons pas

reproduit faute d'un

e.xemplaire se présen-

tant avec ses inscrip-

tions visibles. M. Breit-

fuss nous fournit quel-

ques explications à pro-

pos de ces enveloppes.

La traduction est la suivante :

Enveloppes 10 et 20 kop (type de juin). Jsmailoius-

koié gorodshoié onpra-ii'h'uié, c'cst-à- dire : Adminis-

tration urbaine d'Ismail.

L'inscription noire, sous le timbre, se lit : W.pol-

:(pn hiednik IV. xcimien prasdnitehnick visitow, soit

au profit des pauvres, en remplacement des visites

de fêtes. Ce timbre est d'émission 1882.

Q.uant au 1 5 kop. ci-haut, émis en 1881, le timbre

porte : petcb (a.\.) Ismailoiuskoi gredskoi ouprawi,

c'est-à-dire: Cachet de l'oupraiva d' Ismaïl ; l'inscrip-

tion sous le timbre est semblable à celle des

enveloppes précédentes.

Ces enveloppes ne sont pas émises par la poste,

mais par la Douma d'Ismaïl. Il est d'usage à Saint-

Pétersbourg, Moscou et autres grandes villes (sur-

tout pour les personnes âgées, ayant une certaine

position), de sacrifier une légère somme (5 roubles

environ) deux fois par an au profit des pauvres ; la

Douma reçoit cet argent et publie les noms des

personnes dispensées par ce fait de toute visite de

nouvel an ou de Pâques. A Ismaïl il parait que le

produit de la somme versée est indiqué sur les

enveloppes dont on se sert pour l'envoi des cartes

de visite lesquelles sont remises à destination parles

domestiques de la Douma : le plus souvent d'an-

ciens soldats.

La même chose se pratique à Odessa par l'admi-

nistration de la Croix Rouge.

Le coup du lapin.

(A propos de deux timbres russes).

Nos lecteurs partageront sans nul doute notre

indifférence, en apprenant que M. Samuel de

Koprowski (i) est tombé dans un accès de rage,

ce dont il nous donne la preuve par la lettre épilep-

tiq ue qu'il nous adresse et dont voici un morceau

(1) La particule pour les circonstances solennelles ; Kopro\\"ski

tout court quand c'est le brocanteur de timbres qui parle.
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édifiant; tout cela, parce que nous avons fait nos

réserves au sujet de deux photographies de timbres

russes qu'il nous avait remis en communication.

Voici donc ce petit morceau de roi dont nous res-

pectons l'orthographe, la ponctuation et le style :

« Je regrette seulement une chose celle de ne

pouvoir me rendre immédiatement à Bruxelles

pour vous donner une bonne leçon comment (i/c)

on doit traiter les comunications (s/cj des gens

honorables, qui vous font l'honneur de les adres-

ser, vous sauriez alors si j'ai le droit d'exiger qu'on

nemets(s/c) pas publiquement et sans nul fonde-

ment mes communications en doute ou non ? {sic').

Il y en a ainsi quatre pages....

Maintenant,puisque lsl.de Koprowskit'«i(/, exige,

ORDONNE que nous nous expliquions, nous

allons le faire, profitant de la même occasion pour

lui donner le coup du lapin. Voici donc :

Nous étions à la veille de publier, en avril der-

nier, notre article sur les timbres douteux de la

Russie, quand un de nos correspondants nous avisa

qu'on venait de lui offrir un timbre de Pskoff 2 ko-

pecks, noir sur blanc, « qui n'était qu'une belle

carotte, » ajoutant que le prix qu'on en demandait

était un prix ridicule.

Nous insérâmes la communication sans citer

qui que ce soit (voir n° 232, page 41). Or ce timbre

venait de M. Koprowski (sans particule).

Le prince du knout a-t-il protesté devant cette

dénonciation ? Nullement. Il vint au contraire se

ranger le mois suivant, sous notre bannière, vou-

lant absolument porter un coup à ce pauvre

M.Lubkertquifesaitle mort depuis longtemps, ou-

bliant qu'il avait juré sur les mânes de ses aïeux qu'il

ne nous fournirait plus un seul renseignement,

réservant toutes ses faveurs pour un collègue plus

heureux (?).

En voyant ce renfort inespéré, avouons-le sans

détour, nous ne fûmes pas peu surpris. Cette sur-

prise augmenta quand, avec son plus gracieux sou-

rire, l'auteur ou plutôt le soi-disant auteur des

Timbres-posle ruraux de Russie, dont tout le travail

se résume dans les notes géographiques qu'il nous

adressa jadis et par l'obligeance qu'il eût de revoir

les épreuves, vint nous rendre compte de la dé-

couverte importante qu'il avait faite d'un timbre de

Rjeff, sur une lettre de 1866. Et pour nous donner

une idée de l'importance qu'il attachait à ce timbre

« unicut » Çsic) dont il constatait l'existence de

DEUX exemplaires 1 1, notre farouche correspon-

dant ne nous adressait qu'une photographie, ombre

du timbre, si précieuse elle-même qu'elle faisait

le sujet d'une lettre recommandée dont nous de-

vions accuser réception d'abord et recommander

ensuite le timbre en le retournant !

Cette découverte fut suivie bientôt d'une autre

non moins précieuse et pour laquelle toutes les

mêmes précautions furent suivies ponctuellement.

On était moins explicite pour la seconde décou-

verte. « Je ne saurais vous dire si c'est un essai ou

bien une émission antérieure et de quelle date,

nous écrivait-on, mais je compte recevoir bientôt

des renseignements sur ce timbre.»

Or, la lettre de l'homme à la particule des gran-

des occasions, dit aujourd'hui : «L'Orgueyeff estun

timbre QUI A SERVI (on souligne trois fois). J'ai

les preuves en mains. »

Nous avons déjà fait remarquer que les photo-

graphies n'accusent aucunement un timbre ayant

été en usage; nos lecteurs tireront donc eux-mêmes
la conclusion de ce qu'avance M. Koprowski et si

nous étions en droit de faire nos réserves.

Cependant, malgré les injures de ce bon et trop

aimable correspondant, nous ne voulons pas qu'on

puisse tirer cette conclusion de ce que nous

avons dit, que nous croyons notre sauvage des

steppes de la Russie capable de vendre sciemment

un timbre faux ou d'en créer. Nous croyons au

contraire qu'il en est incapable, mais nous avons

acquis la preuve depuis longtemps que Monsieur

Koprowski sait oublier ses quartiers de noblesse,

quand il s'agit de faire du brocantage « pour

obliger » et qu'il sait même faire naître les occa-

sions pour attirer à lui les petits billets de banque^

sans écouter les protestations de ses aïeux. La vé-

rité est qu'on avait compté faire un tremplin du

Titnbre-Poste, visant par des communications un
amateur qui avait refusé des offres premières di-

rectement et qui aurait lâché avec plus de facilité

ses billets, en voyant l'annonce dans notre jour-

nal : notre prudence a fait faire long feu à ces cal-

culs: de là le cas épileptique dont nous avons parlé

et le mouvement fébrile d'une feuille de zinc que l'on

agite au-dessus de notre tête^en guise de tonnerre.

On nous menace d'un article qui paraîtra bientôt

dans un journal, où « notre lâche conduite sera

divulguée. » Est-ce que par hasard M. Koprowski,

avec ou sans particule, supposerait qu'un journal

est un tombereau d'immondices où chacun va y je-

ter ses ordures ? Dans tous les cas, nous sommes
curieux de voir quel est le collègue qui prendra fait

et cause pour des prétentions aussi absurdes que

ridicules. Maintenant nous déclarons le débat clos^

ne discutant qu'avec des gens sérieux, sensés.
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Notes sur les timbres, enveloppes et

cartes de Victoria.

On nous adresse les notes suivantes qui ne sont

pas dépourvues d'intérêt sous plus d'un point et qui

sont extraites d'un guide postal de 1882.

Les timbres actuels de N'ictoria sont des valeurs

respectives :

1/2 I, 2^ 5, 4, 6, S pcncc ; I, 2 et 5 shillings.

Outre ces timbres-poste, l'administration des

postes délivre encore au public des enveloppes

timbrées de 2 pence, en relief, vendues par paquets

de douze pour 2 sh.
3
pence ou 9 pence les 4 enve-

loppes.

Il y a quatre formats : 43/4X2 3/4 pouces;

5 1/2 X 3 pouces;
5 3/4 X 3 1/2 pouces et 8 3 '4 sur

3 3/4 pouces.

Des bandes timbrées pour journaux de la vaieur

I penny.

Des arrangements sont pris par suite desquels

des enveloppes peuvent être reçues du public et

timbrées avec le timbre 2 pence, sous les condi-

tions suivantes :

1° Le minimum des enveloppes reçues d'un

même format est de 500 ;

2" On ne reçoit pas d'enveloppes de couleur ni

d'enveloppes trop minces pour recevoir l'impres-

sion du coin;

3° Toute enveloppe abîmée dans le timbrage

sera remplacée par celles fournies par le Départe-

ment des postes
;

4» Aucun frais n'est payé pour le timbrage.

Il n'est pas question ici de bandes à 1/2 penny,

ni d'enveloppes à i penny. Les premières seraient-

elles supprimées et les secondes ne seraient-elles

imprimées que sur commande?
La poste vend encore des formules télégra-

phiques avec timbre de i shilling, lesquelles sont

brochées en volume (les feuilles foliotées et dente-

lées) de 20 et 40 feuilles.

Les cartes postales sont officielles ou privées.

Elles portent un timbre de i penny. Elles sont

expédiées aux conditions suivantes :

1° Il ne peut y avoir rien d'écrit ou d'imprimé

sur le recto, sauf l'adresse. Le verso est réservé à

toute communication de la nature d'une lettre ou

toute autre chose écrite ou imprimée. Rien ne

peut être attaché à la carte, qui ne peut être pliée

d'aucune façon. Des timbres adhésifs ne seront

pas admis en paiement du port dans la colonie, ni

le timbre coupé d'une carte postale accepté en

paiement d'un autre port;

2° L'administration se réserve de retenir les cartes

postales jusqu'au courrier suivant, s'il y avait af-

fluence de correspondances.

Pour les cartes privées, voici les conditions

auxquelles il est permis d'en faire timbrer :

1° Le requérant doit donner le nombre de cartes

à être Imprimé, au moins une semaine à l'avance,

et fournir un modèle
;

2° Le format de la carte est connu technologi-

quement, comme « grand message, «4 1/2 pouces
sur 3 de large. Toute feuille de carton, autre que
celles de la qualité et de la couleur approuvées et

d'une dimension pouvant contenir neuf cartes pos-

tales et pas davantage, ne sera acceptée; aucune

de ces feuilles ne peut dépasser le poids de i 1/2

once;

3" Il n'est pas reçu moins de 120 feuilles de

cartes à la fois
;

4° Le nom ou le monogramme du requérant doit

être imprimé en relief sur chaque feuille présentée

à l'impression
;

t,° Toute carte abîmée pendant l'opération du
timbrage sera remplacée par une autre carte offi-

cielle;

6° L'envoi se fera par feuille de neuf timbres;

7° Aucun frais pour le timbrage;

8° L'argent doit accompagner la demande.

On nous envoie encore quelques renseigne-

ments sur les lettres de service, mais ces rensei-

gnements offrent peu d'intérêt.

Catalogue Prix-courant de timbres-poste

Enveloppes, cartes, télégraphes, mandats, offices

particuliers, timbres de chemins de fer, fseaux,

essaisj etc., etc.,

PAR

J.-B. Moens.

Nous venons de livrer à notre imprimeur une

partie du manuscrit de cet ouvrage dont la pre-

mière livraison paraîtra vers la fin du mois courant.

Le prix de l'ouvrage est fixé à fr. 20francs.

Le second volume des

TIMBRES
DK LA

RÉPUBLIQUE ARGENTINE
est paru. Il a été envoyé à tous nos souscripteurs

Briix. — Imp SiCOENS, pire et fils, rue de la Régence, 59.
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CHRONIQUE.

ARGENTINE (RÉPUBLiaUE).

Le 14 juillet dernier a donné le jour à trois tim-

bres, nous allions dire de Hongrie, si l'inscription

ne nous apprenait qu'ils appartiennent à la

République 7\rgentine. Ils sont d'un même type,

que nous reproduisons. Le nommé soleil cache

son nez derrière une enveloppe sur laquelle la

valeur ; en dessous, un cor de poste entre deux

branches de chêne et de laurier ; en haut, une ban-

derole sur laquelle : correos entre bonnets phry-

giens ; en bas, sur une autre banderole : Repuhlica

Argentiiia; cadre rectangulaire formé de perles

blanches.

Impression de couleur sur papier blanc, piqués 14:

i/2centavo, brun

I — ronge

12 — outremer

Un timbre qui n'a pas été accepté rappelle le

type adopté, sauf le cadre intérieur et les bande-

roles, où les inscriptions sont en lettres de couleur

au lieu d'être blanches; point de bonnet phrygien.

hnprimé sur papier blanc, piqué 14:

12 centavos, bleu-Iilacé

Une enveloppe de Wurtemberg, pardon

Rép. Argentine, nous est expé-

diée par M. del Pont. Au cen-

tre, un chiffre blanc en relief

dans un ovale portant : Cor-

reos — Repuhlica lArgentina;

de chaque côté, la lettre c; cadre

octogone avec fond guilloché.

Le timbre occupe le côté droit

supérieur.

de la
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Imprimé en couleur sur blanc vergé ; format or-

dinaire, sans dessin à la patte :

12 centavos, outremer pâle.

Au moment de mettre sous presse, M. del Pont
nous adresse les spécimens des nouvelles cartes

avec type du timbre 1/2 cent, que nous reprodui-

sons plus haut et qui est placé à droite. Au milieu

de la partie supérieure, un grand cartouche guil-

loché, sur lequel, en lettres blanches : Tarjeta

postal; plus bas, en dehors du cartouche :

Servicio Urhauo

Escrihase de este laâo la direcclon y la coinunicncion

del otro.

La carte avec réponse est la même, sauf que la

première partie a sous l'inscription que nous

venons de citer :

La otra tarjeta sirve para la rcspiiesta

et la seconde partie, sous Servicio Urbano, le mot
Respiiesta.

Les deux parties tiennent par le haut et ont l'im-

pression sur la I" et 4" faces.

Imprimé en noir sur carton de couleur, le revers

blanc. Emis le i^'' août :

2 centavos, vert d'eau.

2 -\- 2 — jaune-pâle.

ATJEH.

Le timbre ci-contre marqué Atjeh, nom qui rem-
place celui plus connu de Aichin ou Achem, vient de

_ nous être remis.L'exem-

plaire communiqué est

oblitéré en noir de

gros points en losanges

et formant ensemble un

nouveau losange. Tout

plaide en faveur de ce

timbre, que nous considérons comme bon, quoique

nous n'ayons aucune preuve à fournir en sa faveur.

Au centre, est un cimeterre; aux angles supé-

rieurs, un croissant et une étoile; à ceux inférieurs,

un chiffre, entre le mot real ; en haut, le nom du

pays, Atjeh. Le fond est couvert de petits losanges

renfermés dans des carrés.

Imprimé en couleur sur papier blanc, non den-

telé :

I réal, lie de vin.

Atchin est situé dans l'île de Sumatra, au Nord,

et est habité par environ 2 millions de Malais

(d'autres disent 500,000 seulement^, qui sont musul-

mans, ce qui explique le croissant et l'étoile qu'on

voit sur le timbre. Le sultan d'Atchin réside dans

la ville de ce nom, qui est située au Nord de l'île

et comptait avant la guerre avec les hollandais,

30,000 habitants.

BAHAMAS.

Le I penny arrive avec le filagramme C A et

couronne, de sorte que nous avons aujourd'hui

trois valeurs avec changement de filagramme :

i, 4 pence et i shilling:

I penny, vermillon.

BARBADE.

Le Philatélie Record a reçu le i penny avec la

couleur modifiée :

I penny, gris, CC et couronne, piqué 14

BAVIÈRE.

Les timbres Gehithr Stempel ne sont pas des tim-

Ires-taxe, mais des timbres d'impôt créés par la loi

du 15 février 1882. Ils remplacent les timbres

fiscaux créés provisoirement par la loi du 11 dé-

cembre 1875.

D. T. annonce qu'il a été émis à Nuremberg, à

l'occasion de l'Exposition de cette ville, une carte

postale à 5 pfennig que l'on ne peut se procurer

qu'au guichet de l'Exposition à 1 5 pf la pièce. Elle

porte à la partie supérieure droite, l'empreinte du

timbre 5 pf. lilas
; au milieu, du côté de l'adresse, le

portail de la halle d'Exposition et par dessus, en

arc, en lettres gothiques : Bayr. Laudes Industrie

Gewerle und kiist ausstellung Niiriiber^ 1882 (Ex-

position bavaroise de l'industrie des métiers et des

arts nationaux. Nuremberg, 1882); les lettres d'im-

pression en rouge. Sous le dessin : Postkarte (carte

postale)
;
puis suivent quatre lignes ponctuées pour

l'adresse avec an et in :

5 pfennig, lilas.

BELGiaUE.

On a mis en circulation dans le courant du mois
passé un timbre de chemin de fer nouveau, rem-

plaçant celui de

même valeur. Il

n'y a jusqu'à pré-

sent qu'une seule

valeur : 50 centi-

mes , les autres

paraîtront sans

doute plus tard.

Le type est signé

C. Wiener, l'auteur de certains timbres portu-

gais.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué 1 5 :

50 centimes, carmin.
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CANADA.

Les timbres deviennent de plus

en plus petits à chaque émission-

M. Evans nous adresse le micros-

copique timbre de 1/2 cent impri-

mé en noir sur papier blanc et à

l'effigie de Victoria.

1/2 cent, noir, piqné 12.

C HYPRE.

Je possède, nous écrit M. \\^onner, deux varié-

tés du 30 paras, annoncé n° 224, page 73 du

Timbre-Poste. L'une a 14 1/2 sur 2 i/2'"'", l'autre

14 12 sur 2.

Nous supposons que M. Wonner donne les di-

mensions delà surcharge : jo paras.

COMPAGNIE DES BATEAUX A VAPEUR

HELMI ET RUNGALA.

M. Treichel nous fournit l'occasion de parler

des timbres employés par la Compagnie des ba-

teaux à vapeur Helmi et Rungala, faisant le ser-

vice entre Helsingfors et l'île de Rungala. Il y en a

deux séries :

Helmi. " lypc ; 2; penni bleu foncé.

30 - violet vif.

+0 - rouge-orange.

60 - vert.

20 — bien foncé.

2j — lilas-brun.

30 — brun.

50 — vert.

I mark, violet foncé.

RuNGAI.A. — 2« type :

Ces timbres sont lithographies et imprimés en

couleur sur papier blanc, piqués 11 1/2.

DOMiNiauE (la).

Le Philatélie Record ajoute à la collection des

cartes postales, celle de i penny de la Dominique,

rappelant celle décrite le mois passé pour la Tri-

nité, mais ayant les mots : Dominica (Dominique);

elle est affranchie avec le timbre adhésif i penny

et a l'impression carmin sur carton blanc. Dimen-

sions : 125 X SS""" :

I penny, carmin sur blanc.

DANEMARK.

Nous recevons des timbres de V Universel express

avec des surcharges qui semblent faites à dessein

et que les collectionneurs feront bien de ne pas

prendre pour mettre un terme à ces abus. Nous
avons :

10 ôre. surcharge noire. S ôre, au milieu

20 — _
S - -

20 — — bleue, S -
20 - — — 5 ôre. —
20 — — noire 10 à gauclie, ô

20 — bleue S -
20 — — — 10 —

Toutes ces surcharges en plus du mot Salicatb

en bleu.

Il y a encore :

20 ore, surcharge 50 ore en bleu.

Et en plus : Guide Salicath.

Preuve de spéculation, c'est qu'on nous remet

un exemplaire immaculé, sur lequel on a appliqué

un timbre à date pour prouver qu'il avait été en

usage, oubliant que la gomme dont ce timbre se

trouve revêtu prouve le contraire.

ÉT.\TS-UNIS D'AMÉRiaUE.

M. Bacon connaît, dit-il, la carte 2 cents bleu

imprimée sur carton rose, en exemplaire oblitéré ;

2 cents, bleu.

GRANDE-BRETAGNE,

Une enveloppe 2 pence, format 154 X 97""",

nous arrive avec la lettre R à gauche et l'inscrip-

tion suivante :

Registered Lettcr,

Tins letter miist he giveii to an officer ofthe Post Office

io he Registered and a Receipt Oblainedfor it :

2 pence, bleu.

GUATEMALA.

Nous recevons quelques timbres avec des sur-

charges qui ne correspondent nullement à celles

que nous connaissons. Il doit être facile de multi-

plier les variétés, le stock de timbres, dont une

partie a reçu une surcharge, ayant été vendu par

l'administration des postes. Il est donc bon d'être

prudent avant d'accepter les nouveaux venus, qui

peuvent être authentiques, mais que nous ne con-

sidérons pas tels, jusqu'à preuve du contraire

Nous avons :

I centavo, surcharge sur 1I4 real (coco)
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Le mot centavo doit avoir 1
5'"'" sur 2 ; les nou-

veaux venus ont 13 sur i 3/4™'".

5 ccntavos, surcharge sur i real (coco)

Il y en a deux variétés : centavos avtc 15 sur

I 3/4"™ et 17 sur 2 1/4. Nous n'avons jamais ren-

contré cette variété de surcharge sur le i real, mais

on nous l'a renseignée.

j ccntavos, surcharge sur 1/2 real (Lidieuiic)

Les deux mêmes variétés du 5 c. précédent

existent. A la surcharge ancienne le mot centavos a

16 1/2 sur 2"".

10 centavos, surcharge sur i real (coco)

La surcharge ccntavos doit mesurer 16 1/2 sur

2inra. 1^ variété nouvelle en a 15 sur i 3/4. Il est

probable qu'il existe une seconde variété.

20 centavos, surcharge sur 2 reaies (ludieiiiie)

Même observation que pour le 5 centavos, à ce

type.

Régie générale, le v de centavos doit être asse^

fermé
;
pour la variété nouvelle qui se rapproche le

plus de la surcharge reconnue vraie, celte lettre est

plus ouverte et le c de centavos plus distancé, au

lieu de toucher pour ainsi dire la lettre c.

HAWAIIAN.

Les I, 2 et 5 cents ont actuellement les couleurs

adoptées par l'Union postale, savoir :

1 cent, vert.

2 — c.irmîn.

; — outi-cmci-.

HONG KONG.

Le 2 cents, rose, vient avec le filagranime CA et

couronne :

2 cents, rose.

HONGRIE.

On signale la carte postale 2 kr. sans fila-

gramme. Est-ce bien sans filagramme? Nous en

doutons, car le plus souvent il est très peu visible.

On parle également d'enveloppes pour envois

d'argent avec l'impression noire sur blanc bleuâtre.

INDE PORTUGAISE.

Quelques variétés que nous a fait \-oir M. Mo-
quette :

Type (mars 1876) avec V barré, percé, ayant

la double impression l'une sur l'autre :

10 reis, noir.

3" type (juin 1877), chiffre et étoile, non dentelé:

40 reis, bleu.

Type (mai 1872), avec croix formée de boules;

lignes verticales rapprochées; non dentelé et sur-

charge 5 en noir :

s reis, rose, surch. noire, sur lî reis.

Le même, percé, double surcharge :

5 -)- 5 reis, rose, surch. noire, sur 15 reis.

Type (mai 1876), avec croix formée de boules;

lignes venicales écartées, non dentelé, surcharge
5

en rouge :

5 reis, noir, surcharge rouge, sur lo reis.

Le même, ayant la surcharge manquant sur un
des deux timbres se tenant :

5 reis. noir, avec et sans surcharge rouge.

Même omission sur le type couronne de 1877 :

s t.mgas, sur 20 reis, bistre, avec et sans surcliarge noire.

JHIND.

Le type a été refait, pour toutes les valeurs.

C'est ainsi qu'il arrive :

I 2 anna, jaune vif.

1 — brun

2 — bleu.

4 -— vert.

8 — vermillon.

LAGOS.

Le nouveau filagramme C. A. et couronne est

signalé par le Fht'latelic Record comme ayant été.

admis pour les timbres-poste :

1 penny, lilas.

2 — bleu.

3 — brun.

4 — carmin.

LIBÉRIA.

Des timbres qui rappellent certains fiscaux de
Brème ont été émis par cette République. Sur un
fond guilloché variant pour chacune des valeurs,

est au centre, un chiffre blanc; la valeur est aux
angles; le mot : Postage, en haut; la valeur en bas;

Republic, À gauchti: Libéria, à droite. Cadre rec-

tangulaire avec ornements de remplissage.

Imprimés en couleur sur papier blanc épais,

piqués II :

S cents, outremer,

chair foncé.

Une enveloppe pour
lettres enregistrées nous

est soumise par MM.
Whitfield King et C^^.

Le timbre ci-contre oc-

cupe la patte de ferme-

ture; il est en relief et

imprimé en couleur sur
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papier toile hlanc de grand format, 254sur lOi"-™;

sur la face, en bleu : Register hiter.

This htter miist be given to an Officer ofthe Post Office

To be Registcred and a Receipt obtaiucâ fort if.

Devant cette inscription, la lettre R :

10 cents, bleu-pâle.

LUXEMBOURG.

\ous avons vu le 40 centimes, S. P. en surcharge

noire renversée, de l'impression de Franctort et

percé en lignes sur couleur :

^o ceiuimes, or.inge. S P renversé.

De l'impression locale, piquage 13, il y a avec la

même surcharge :

12 12 centimes, rose, S P.

2; — bleu —

MALAISE (PÉNIXSULE).

Le Phihitclic Record rapporte qu'il existe une

nouvelle surcharge, étoile et croissant, surmontés

de la lettre S (Selangor) dans un cercle d'une

simple ligne, imprimée en noire et en rouge :

2 cents, brun, surcharge noire.

2 — — "- ronge.

MEXiaUE.

Nous tenons de MM. Th. Buhl et C'% le tj-pe ci-

contre, appartenant, nous assure-t-on, à une nou-

velle émission qui aurait paru

le l'r juillet dernier.

Nous ne sommes pas à

même de contrôler ce rensei-

gnement, mais le timbre com-

muniqué nous paraît excel ent.

Ne serait ce pas un timbre-

taxe ?

Imprimé en couleur sur papier blanc mince^

piqué 12 :

2 centavos, vert.

3
— carmin.

6 —

-

outremer.

On nous envoie le i penny Revenue ayant servi

à l'usage postal :

I penny, rose.

NOUVELLE ZÉLANDE.

Les timbres fiscaux employés à l'usage postal

commencent à nous arriver. Une petite rosée, sous

forme de treize timbres, se trouve décrite par le

Philatélie Record. Attendons nous à l'averse. Il n'y

a que 1 50 de ces timbres décrits à notre catalogue

de 1877! Voici ceux annoncés :

Slivnp D:[ly. S pence bleu-foncé et noir, fil. N. Z. piqué i;.

— 4 sh. rose et bleu — — —
— 1S76 5 — mauve et vert

6 rose et bleu

— ]8Si 6 pence brun-rose. — --- et étoile — 12.

I slî. rose pâle. — — —

j, __
(5 p_ brun-foncé

ï
— vert. — —

— 10 — brun-rose. — — et étoile —
Ldiv courts. 1 — vert,surch. rouge — — —
Laiiil aiiii Dccds 1 sb. vert-bleu

ORANGE.

Une réduction de la taxe des lettres, nous dit le

Philatélie Record, va rendre inutile le 4 pence, qui

sera employé provisoirement comme 3 pence,

par une surcharge !

PARAGUAY.

Pour utiliser sans doute le stock un peu grand de

timbres 5 et 10 réaies, tombés sans emploi par suite

de l'erreur commise par le lithographe, et qui

ont été vendus aux marchands, on a imaginé d'en

faire des timbres provisoires, en les surchargeant

en noir. M. Diena vient de nous montrer, ainsi

accomodés, un exemplaire de chacune de ces

valeurs, qui nous paraissent être des carottes.

PÉROU.

Un timbre poste 5 cents bleu. Union Postal uni-

vcrsal Peru, en surcharge noire, avec application

des armes Chiliennes en rouge, nous vient par

l'entremise de M. Diena, avec les dites armes ren-

versées :

S centavos, bleu, surcharge noire et rouge.

Nous apprenons que le port péruvien d'Are-

quipa est occupé par les troupes Chiliennes. Adieu

donc les timbres provisoires décrits antérieure-

ment.
PERSE.

MM. AVhitfield King et

C'"^ ont eu l'obligeance de

nous envoyer le timbre ci-

contre, avec bordure de

couleur et imprimé en cou-

eur sur papier blanc avec

e piquage habituel.

5 shab.is, vert.

10 — orange et jaune.

PHILIPPINES.

Le timbre télégraphe 250 mil^ de peso connu en

brun nous arrive imprimé en bleu outremer :

2^0 mil^., de pcso_ outremer.
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M. Moquette nous a montré :

Derechos defirma vert, surcharge jaune 2 cms.

1» Avec surcharge renversée.

2° Avec double surcharge.

3° Avec surcharge et sans surcharge se tenant.

Et une variété de la carte postale, timbre avec

surcharge noire ayant CN el reverso dans l'avis au

lieu de eu :

5 cent de peso, rouge-brun, surch.'ïrge noire.

PORTO RICO.

L'Ami des liiiihres a vu oblitéré, le 5 c. de peso

1881, imprimé non pas en brun, mais en bleu clair :

5 c. de peso, bleu clair.

RUSSIE.

Le nouveau ministre de l'Litérieur a décidé que

certains timbres auraient d'autres couleurs que

celles décidées antérieurement, par son prédéces-

seur. En conséquence elles seront comme suit :

Enveloppe et timbre 14 kopecks, bleu et carmin.

)S — lilas et vert.

— bnm et oranoje.

Liehedjan (Tamboffj. Nous connaissons déjà un

5 kop. vert (voir Timbre-Poste, n" 224), le P/;//a-

telic Record s\gnii]it un autre 5 kopecks semblable

dit-il, au type connu, mais sa description ne cor-

respond nullement au type reproduit, qui ne porte

pas de chiflFres aux angles et n'a pas de bande ovale:

5 kopecks, mauve.

Z;'(?»^'ou' (Poltava). Le timbre 3 kop. rouge, est

bistre-brun actuellement, type rappelant le 3 ko-

pecks, chamois :

3 kopecks, bistre-brun.

^^^^^_rv^v^>^^
5oMf o;n-0((5/a« (Samara).

M. Brietfuss nous remet le nou-

veau type ci-contre rappelant

celui supprimé. L'impression est

noire sur papier de couleur,

piqué 7 :

2 kopecks, rose.

Orguéyeff (Bessarabie). Cette poste n'a pas de

chance. Après avoir supprimé ses timbres parce

qu'ils ressemblaient à ceux du

gouvernement, la voilà obligée

de prendre un autre type parce

que le dernier émis rappelle trop

les timbres de la Compagnie

du Levant. A'oici enfin le type de

son choix. Espérons qu'il sera

trouvé bon cette fois. Au centre,

les armoiries avec couronne dans i.n o\ale avec

inscriptions; cadre rectangulaire portant aux

angles la valeur 3 kop.

Lnprimé en noir et couleur sur blanc, piqué 12 :

3 kopecks, noir et rose.

TRINITÉ.

Nous donnons ci-contre le fac-similé du timbre

6 pence vert, devenu i penny \'^

par un trait de plume et dont

nous parlions le mois passé.

Nous avons décrit en juillet

dernier une carte provisoire

affranchie au moyen du timbre

adhésif i penny ; le Philatélie

Record en signale une semblable sur carton hianc

de la dimension de 123 X 90™"' et affranchie avec

le timbre provisoire i p. vert.

Carte postale i penny, noir, timbre vert

URUGUAY.

Nous avions un quartier des armoiries de

l'Uruguay reproduit sur le i centesimo, paru il y
a peu de temps ; en voici un

autre : la montagne, (cerro)

paru sur le 2 centesimos depuis

le 10 juillet, et on nous annon-

ce pour bientôt, le bœuf,

(3° quartier) sur le 5 centesi-

^I

^ÏMM^ S mos: c'est là, il tant en con-

1^.-^^^-^-^^-^^^ j venir, une lumineuse idée.

C:omme le i centesimo, le 2 centesimos a chaque

timbre de la feuille marqué, i à 100.

Lnprimés lithographiquement en couleur sur

papier blanc, piqué 1 3 :

2 centesimos, carmin

Voici comment on annonce cette émission.

DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES

fo SECTION

OtCoutcvidco, h 2Ç) juin 1SS2

Le 10 du mois prochain il sera mis en circulation une nouvelle

émission de timbres-poste de 2 centesimos, imprimés en couleur

carmin. Chai]ue timbre sera numéroté de i à 100, année 1882 et

les lettres U. R.

Par disposition de la direction.
l.h l'UEMIKR OI-UCIER.

VAN DIEMEN.

La circulaire de MM. Smith et O" parle d'une

carte postale émise le i" janvier, mais sur laquelle

il ne peut donner aucun renseignement. Notre

confrère décrit par contre une carte privée qui au-

rait vu le jour en octobre 1880. C'est donc du vieux

neuf. Voici le sign-alement de cette carte.

Formule de 118 sur 78 ™"'
; cadre orné ayant

pour inscription: Walch's Tasmanian Post Card—

AU persons who approve of the introduction of a

penny postal card for delivery in any part of the co-
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lony, are soJicited to encouraac the movcuieiit hy use

of thîs card, soit carte post le Tasmaniennne de

Walch. Toute personne qui approuve l'introduc-

tion d'une carte postale d'un penny pour être dé-

livrée dans toute partie de la colonie, est priée d'en-

courager le mouvement par l'emploi de cette carte.

Puis : The address oiily etc.

Au dessous est le mot To (A) et à droite, angle

supérieur, est une place pour le timbre avec l'indi-

cation : Inland Postale 2 â ; Toivii Postale i d.

(Port intérieur du pays 2 p.; port local i p).

Le tout est typographie en rose sur blanc et sur

brun blanchâtre.

VENEZUELA

Nous avons à peine an-

noncé le remplacement des

timbres en usage, que le

nouveau type nous arrive.

Le voici , c'est le timbre

Esciu'las dont nous n'avons

encore qu'une valeur.

Lnprimé en couleur sur

papier blanc^ piqués 12 :

WURTEMBERG

M. Bacon signale la carte 5 pfennig dont l'im-

pression est complètement en couleur au lieu

d'avoir ses inscriptions noires.

^ pfennig, violet sur chamois.

Les enveloppes-mandat 15 et 20 pfennig nous

viennent avec le millésime 188 et la valeur mar-

quée Mark Pfennig. La patte a le même ornement

qu'autre fois et la coupe de l'enveloppe n'a pas varié;

1 5 pfennig, jaune-orange.

20 •— bleu foncé.

Les premiers timbres espagnols.

Une discussion s'est engagée il y a quelque

temps entre la Société Philatelique de Londres et

celle de Paris, au sujet du genre d'impression em-

ployé pour les timbres de 1850 d'Espagne. Le doc-

teur Legrand a dû reconnaître l'inexactitude com-

mise par lui, lorsqu'il avançait que les timbres

avaient été imprimés en taille douce. Revenant sur

ce sujet, car il en coûte au docteur d'avouer une

faute, voici ce que nous trouvons au dernier bul-

letin :

« Il en résulte clairement que ces timbres n'ont

pas été obtenus par le procédé lithographique ordi-

naire, qui consiste à dessiner sur la pierre avec une

plume ou un crayon spécial ou à reporter. Ils ont

été gravés directement sur la pierre avec une

pointe d'acier ou de diamant; c'est ainsi que s'ex-

plique aussi le relief que présentent les traits dans

les premiers tirages de ces timbres et que l'on ne

saurait comparer qu'à celui qui se trouve sur les

timbres gravés de Victoria, 2 pence. Reine au

trône. »

En voulant donner une explication nouvelle, le

docteur s'embourbe de plus en plus. Les timbres

espagnols 1850, n'ont pas plus été gravés sur pierre

qu'ils n'ont été imprimés en taille douce. Une com-

munication de l'imprimerie Nationale du timbre

nous fait savoir que les timbres en question ont

été gravés en taille douce et reportés sur pierre

lithographique. La Société Philatelique de Londres

avait donc raison de dire que les timbres avaient

été imprimés lithographiquement.

Quant aux autres timbres, ils ont été, nous

écrit-on, tous gravés sur acier et imprimés typo-

graphiquement.

Les postes privées des États-Unis

d'Amérique.

TROISIÈME PARTIE.

Enveloppes tlmbrées.

(Destinées aux lettres transportées à la grand'-

poste du gouvernement, pour être expédiées à

l'intérieur et à l'extérieur du pays).

Chapitre I". Notes explicatives.

» IL Timbres (franks) i/wj!)r/;«« sur les

enveloppes.

» III. Frappés à la main.

» IV. Notes sur l'histoire de plusieurs

Compagnies.

» V. Conclusion.

CHAPITRE I.

NOTES explicatives.

Les enveloppes que nous allons décrire appar-

tiennent, sans exception, soit aux Compagnies qui

traversaient le continent, comme Wells, Fargo ci-

Co, soit à celles qui en exploitaient la partie occi-

dentale. Généralement ce sont des enveloppes

timbrées du gouvernement, portant en outre le

timbre imprimé de la Compagnie qui les a émis.

On employait les enveloppes du gouvernement,

par mesure de précaution, comme nous l'avons

expliqué à la page 9 de l'introduction de notre

premier volume, et pour éviter les difficultés dont

nous avons parlé aux pages 7 et 8. Plusieurs de ces

Compagnies employaient en outre des timbres

mobiles, lesquels ont été signalés à leur place
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Dans la liste qui suit, nous emploierons les

abréviations suivantes :

G. S. pour indiquer que le timbre de la poste

privée est imprimé sur la partie gauche

supérieure de l'enveloppe.

G. I. — partie gauche inférieure.

D. S. — — droite supérieure.

D. I. — — — inférieure.

C. G. — — en travers du côté gauche.

CD.— — — — droit.

P. S. — — — de lapartiesupéricure.

Env. Enveloppe.

— ord. -— ordinaire, c'est-à-dire

avec absence du timbre du gouvernement.

Obi. Oblong.

Rect. Rectangulaire.

hnp. Impression.

Trans. Transversal.

Coupé de l'env. — Suivant la coutume barbare

des premiers jours de la tim-

brologie, quand on ne conser-

vait pas les enveloppes entières.

Pour indiquer les enveloppes timbrées du gou-

vernement, nous ne ferons mention que de la

valeur, la couleur du papier et la date d'émission;

à cet égard nous ne considérerons pas les divers

détails des enveloppes, autrement la liste en serait

sans fin.De plus, nous traiterons toutes les envelop-

pes deReay et dePlimpton comme une seule émis-

sion, c'est-à-dire comme étant de l'émission de

1870.

Dans notre liste, on trouvera mention de deux

ou trois Compagnies de la Colombie Britan-

nique, etc. De rigueur, elles ne doivent pai se

trouver dans une liste des postes privées des Etats-

Unis, mais elles sont tellement liées aux Compa-
gnies américaines que nous avons cru bien faire

de les admettre.

CHAPITRE II.

LISTE DES TIMBRES IMPRIMÉS SUR ENVELOPPES.

Alt.'V Express Co. — I. Cadre oblong.

Alta Express Co Paicl. Vignette : rivière, ba-

teau à vapeur, montagnes, etc.

G. S. Noir sur env. ord., blanc et chamois, por-

tant des timbres mobiles des Etats-Unis.

G. S. Noir sur 3 c, blanc et chamois, 1853.

IL — La même, sans cadre. Paicl plus grand, et

les montagnes plus élevées.

G. S. Noir sur 3 c, blanc et chamois, 1853.

American Express. Paid au dessous du nom.

Chien gardant un coffre-fort ; bateau à vapeur,

chemin de fer, etc., à l'horizon.

Noir sur blanc, (coupé de l'envelojipe).

Arizona & New Mexico Express Co. — Puid,

cadre obi.

P. S. Noir sur 3 c. blanc, 1870.

Bacon's Express. — Nous trouvons mention

de cette Compagnie dans le Piiilatelical Journal,

vol. I, page 30, mais on n'y donne point de détails.

Ballou & Co's Cariboo Express. Noir dans

un cadre ornementé. Pa/rf en dessous.

G. S. Noir sur env. ord., blanc.

J. Bamber & Co. I. Cadre obi. à coinsévidés.

Fond uni avec Paid en blanc.

/. Bainberet Co,Express Bacon <È Hardy. Oahlaud

Office en lettresblanches.

G. S. Noir sur 3 c, blanc et chamois, 1861.

(A continuer) Ch. H. Coster

Une prière.

Il a plu au secrétaire de la Société française de

timbrologie de faire suivre depuis longtemps notre

nom d'une croix de mort. Nous n'avons pas relevé

cet enfantillage, qui ne s'explique guère de la part

d'un docteur, qui devrait se montrer plus sérieux,

plus grave. Mais aujourd'hui que deux membres
décédés figurent dans la dernière liste des mem-
bres, avec cette même croix, nous tenons à ce que

l'on ne nous confonde pas avec les morts, et nous

venons demander au dispensateur des croix, qu'il

veuille bien faire disparaître la nôtre,n'étant pas en-

core décidé à aller dans le royaume où les vœux
du docteur Legrand nous envoient si allègre-

ment.

Errata.

Dans notre dernier numéro, parlant du timbre

I shilling de la Compagnie Bonelli, page 77, il

s'est glissé une erreur par suite d'une correction

incomprise. La couleur n'est pas vert-jaune comme
on nous l'a fait dire, mais vermillon.

Le nouveau catalogue prix-courant.

Nous comptons pouvoir expédier ce mois-ci à

nos souscripteurs, la première livraison du cata-

logue. Les autres livraisons se succéderont rapide-

ment, si nos correspondants veulent bien nous

répondre de suite, lorsque nous réclamons des

éclaircissements de leur obligeance.

Nous rappelons que le prix est actuellement

de 20 francs.

Briix. — hnp. StCOENS, pire el fds,rue de la Régence, /y
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JOTTTiKr-A.ij JDTJ coxiX,EaTioisrKrBxm

PARAISSANT LE i"' DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU 1" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année ;

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS : 6.00
LE KUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,

y, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sontrio^oureusement refusées.

Toute demande d'abonnement
doit être accompagnée du
montant en mandats-poste ou
ti.mbres-poste neufs.

CHRONIQUE.

AÇORES.

Le timbre 50 reis, Correios e telegs, récemment
paru en Portugal, nous arrive avec la surcharge

Açores en petites lettres noires, surcharge qui pour-

rait bien être locale, pour abréger la besogne à

Lisbonne.

On nous annonce que le 25 reis brun existe avec

cette même surcharge :

^o reis, bleu.

Le 2 1/2 reis, nous dit-on, se présente avec la

surcharge renversée :

2 1/2 reis, vert-bronze, surcharge noire renversée.

ARGENTIKE ('RÉPUBLiaUE).

Les timbres-poste de 1/2 et i centavo sont ainsi

annoncés par la Direction des postes, qui ne souffle

mot du 12 centavos, timbre ou enveloppe.

TIMBRES-POSTE.

Par ordre de M. le Directeur général des postes et télégraphes,

avis est donné au public, qu'à partir de ce jour il sera mis en cir-

culation les timbres-poste, émis dernièrement, des valeurs et ca-

tégories suivantes ;

De midcmi-ccntai'o^ couleur café clair, dimension un peu moins

grande que les timbres actuels; au centre, l'écusson Argentin,

couvert en partie par une enveloppe avec la valeur du timbre en

lettres et chiffres, et en bas de ceux-ci, un cornet. Le tiimbre porte

à la partie supérieure le mot : Correos, et à la partie inférieure :

Repnhlica Argentin.!.

De un ccnldvo, de couleur carmin et semblable au timbre ci-

dessus en dimension, dessin et inscriptions.

Buénos-Ayres, 13 juillet 18S2.

Diego J. Araxa, secrclaîre.

AUTRICHE.

UAmi des Timbres rapporte qu'il a vu la carte

pneumatique lo kreuzer, ayant sous les armes,

les mots : Atifgahe-Aeinter au lieu de Aufgahe-

Statioiien, et qu'il y a quatre lignes d'inscriptions

entre les armes et le timbre ;

10 kreuzer, bleu sur azur.

Le W. T. a reçu la carte avec texte allemand et

Bohémien sur carton rose mat, au lieu d'être cha-

mois :

2 kreuzer, brun sur rose mat.
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BARBADE.

Trois des timbres de toute

la bande annoncée ces jours

derniers nous sont parvenus.

Ils sont du type trop connu

De La Rue, mais il y a, chose

extraordinaire un petit chan-

gement dans le cadre qui n'est

pas octogone.

Lnprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme CA et couronne, piqués 14:

1/2 penny, vert.

carmin,

outremer.

BAVIÈRE.

La carte avec réponse 3 -f 3 pfennig, armoiries

de la formule dans un ovale, est en circulation

depuis peu :

3 'j-
5 pfennig, vert-jaiinc.

BELGiaUE.

Il paraîtrait qu'il existe depuis juillet dernier un

nouveau tirage de cartes de service de Vadininis-

tration des ponts et chaussées, dont la composition

est refaite. Les inscriptions sont restées identique-

ment les mêmes que celles de 1878, mais les carac-

tères de la première ligne sont en petites capitales,

et les mots & remplacés par et ; Carte-Correspon-

dance a ce dernier mot avec c majuscule ; les

armes sont plus élevées et avec suppression do

croix, en dessous.

Imprimé en typographie, noir sur carton blanc

épais.

Les cartes de cette administration seront rem-

placées dans un temps donné, par d'autres^ por-

tant : Ministère de V intérieur, de qui elle dépend

depuis peu, au lieu d'appartenir aux Travaux

publics.

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

Nous trouvons dans le Welt 'Post l'annonce qu'il

aurait paru l'ancien mandat poste (impression

noire sur carton jaune), mais avec la même im-

pression sur carton gris :

I kreuzer, noir sur gris.

De même, un mandat-poste international sem-

blable à celui d'Autriche, en trois langues, le texte

bosniaque, portant : Medjunarodna naputica pos-

tansha.
Noir sur gris.

Enfin, un mandat-poste par télégrammes en deux

langues avec impression de couleur sur tort papier

rouge.

CAP DE BONNE-ESPÉRAXCE.

Les I et 6 pence ont le filagramme C A et C3U-

ronne ;

I penny, carmin.

6 — violet.

Le 'Pl)ilatcHc Record annonce que le timbre
3

pence, sans chiffre 3 a été surchargé : one liaifpenny
sur deux lignes en noir et la valeur originale annu-
lée par une barre de la même couleur. Papier à fi-

lagramme C A et couronne :

j/2 penny, rouge-brun surcharge noire.

CHYPRE

On sait que les i penny, timbres anglais, après

avoir reçu la surcharge Cyprus, en ont reçu une
seconde : ^o paras, lorsque les timbres en pence et

shillings ont été supprimés. Nous venons de voir

ce même timbre avec cette seconde surcharge

appliquée deux fois : une en bas, sur l'ancienne

valeur, l'autre en haut, sur le mot Postale, mais
renversée. Il est probable qu'on avait imprimé la

feuilleà l'envers et qu'on aura rectifié l'erreur après:

50 paras, rouge, double surcharge noire 50 paras.

Voici le dessin du timbre

avec surcharge i piastre, de-

venu 30 paras et dont nous

avons parlé le mois passé.

Le Pliilatelic Record a reçu

d'un de ses correspondants

deux bandes de journaux. D'a-

bord une émission provisoire

(il nous semble qu'on abuse. un peu du provisoire

à l'ile de Chypre), consistant en une bande de pa-

pier blanc à peu près de la forme et du format de

la bande Ijalf penny de la Grande Bretagne, gom-
mée et terminée en pointe à une extrémité et

pourvue d'un timbre adhésif i 2 piastre vert avec

surcharge noire.

La seconde bande est au type courant imprimé

sur chamois, de la forme et du format de la

bande de la Grande-Bretagne, mais sans instruc-

tions. La bande provisoire est du 27 février, la se-

conde est du 10 juin dernier :

Bande ; 1/2 piastre, vert et noir sur blanc.

— l'a — — — chamois.

COLONIES FRANÇAISES.

Nous avons, par l'entremise de M. Campbell, la

carte suivante ayant six lignes d'inscriptions, savoir:

Prix pour la France, l'Algérie, la Martinique, St-Tliomas.

St-Jean et Ste-Croix (Antilles Danoises) .... 10 centimes.

Prix pour l'intérieur de la Colonie 10 centimes.

Prix pour tous les pays compris dans l'union

ou assimilés aux pays de l'union, à l'exception

de ceux désignés ci-dessus . . » 1: centimes.
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Impression noire sur gris-jaunâtre ; timbre d'af-

franchissement, 10 c. .bistre sur rose, effigie de la li-

berté, grands chiffres.

ÉTATS-UXIS D'AMÉRiaUI-.

Un correspondant qui ne désire pas être nommé,
nous avise qu'il a vu le timbre suivant, qui n'a pas

encore été renseigné, et sur lequel il attire notre

attention, à l'effet de provoquer quelques éclaircisse -

ments. Avis à nos amis d'Amérique :

Adains & Los Express. Effigie à gauche, valeur

25 cents miprimé en noir avec la surcharge, en

haut :

Duc 2) c Ter T — 2 0^.

Ce qui veut dire : Porl dû : 25 centspar i '2 once :

2i cents, noir, surcharge noire.

ÉT.\TS-UNrS DE COLOMBIE.

Le 5 centavos, noir sur lavende (effigie à gauche)

a para grossièrement piqué, nous apprend le Phi-

latélie Record :

5 cenîavos. ncir sur Idvcniîe, piqué.

FRANXE.

Le décret relatif aux enveloppes et bandes tim-

brées est ainsi cjnçu :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLiai-'E FR.\XÇA1SE;
Vu la loi du 20 avril 1R82 autorisant le Gouvernement :

1° A mettre en vente des enveloppes et bandes revêtues d'un

timbre fixe u'aflTanchissement
;

2** .\ faire frapper du timbre d'affranchissement les enveloppes

et bandes présentées par le public ;

5** \ déterminer le pri.x, en sus du timbre d'affranchissement,

soit des enveloppes et bandes livrées parradministration, soit du

timbrage des enveloppes et bandes présentées parle public.

Sur le rapport du Ministre des Postes et des Télégraphes,

Décrète :

Art ter. Le pri.t des enveloppes et bandes mises en vente par

rEîat est fixé à un centime par enveloppe et à un centime par

trois bandes;

^r: 2. Le public sera admis à présenter au timbrage des en-

veloppes et bandes au prix de deux francs le mille d'enveloppes,

et an prix de un franc vingt centimes le mille de bandes.Les enve-

loppes ne potirrom être plîées. Les bandes devront être en

feuilles
;

Art- 'j. Les mesures d'exécution seront déterminées par sim-

ples arrêtés
;

Art. 4. Le Ministre des Postes et des Télégraphes est chargé

de l'exécation du présent décret, qni sera inséré au Bulletin des

lois.

Fait à Paris, le 10 août 1SS2.

Jules Gré\t.
Par le Président de la République :

Le Ministre des Po.-tes et des Télégraphes.

Ad. Cochert.

Depuis quelque temps on nous avait fait voir le

timbre actuel lo c. sur verdâtre, que nous avions

considéré comme une falsification. S'il faut en

croire la plupart des journaux qui en parlent, ce se-

rait un tirage fait par erreur :

10 centimes, noir sur verî.

GUATE.MALA.

Le 2 centavos se présente avec le centre ren-

versé, déserte que coco se trouve là dans une po-

sition peu naturelle :

2 centavos, bistre, centre vert,

HOXG-KONG

Les 2 et 5 cents ont le filagramme C .\ et couronne

comme le lo cents :

2 cents, rose.

5 — outremer.

INDES ANGLAISES.

Le Welt Tost a vu le i rupie avec service en sur-

charge violette :

I rupie, gris, surch. violette.

JHIND.

Xous avons annoncé le mois passé une série

nouvelle de timbres remplaçant celle imprimée sur

papier-carton. Chaque valeur est d'un type diffé-

rent. Au centre, la lettre R, première du nom du

Rajah (Rughhir Singh) avec la valeur en dessous,

en caractères indiens, et cadres variant pour cha-

cune des valeurs. Le 1,2 anna rappelle le tj-pe sup-

primé, c'est-à-dire avec cœur renversé. Il y a

autant de variétés que la feuille contient de timbres,

c'est à dire cinquante.

Imprimé en couleur sur papier blanc, sans den-

telure :

1/2 aima, jaune,

1 — brun,

2 — bleu.

4 — vert.

8 — vermillon.

LL"XEMBOLTlG.

On a mis en usage, au commencement de sep-

tembre, les cartes postales de l' Union postale uni-

verselle, valeur 10 X 10 centimes de l'impression

néerlandaise. Inutile de noter les différences de ca-
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ractères avec l'émission passée^ le tirage étant fait

sur carton chamois au lieu d'être blanc :

10X ^° centime^;, bistre-jaune, sur chamois.

f^^- ^'^^

Les timbres attendus si impa-

tiemment par les populations

doivent être enfin venus, au

moment où paraissent ces li-

gnes. C'est,comme nous l'avons

dit, le pastiche du timbre fran-

çais qui ne fera tomber personne

en pâmoison. Ainsi qu'on le verra par notre fac-

similé, le type diffère tant soit peu de celui que

nous avons donné en janvier 1881 ; le fond, au lieu

d'être blanc, est pointillé et la bordure du cadre a

été légèrement modifiée, ornementée si l'on veut.

Le ballot sur lequel repose le genou de Mercure a

d'autres lettres et un autre millésime : AM-ME-
1882 ou A. Marc,le dessinateur et directeur du jour-

nal VIllustrationfrançaise et E. Mouchon, le gra-

veur. On a préféré de mettre sur un des deux car-

louches inférieurs l'inscription : Gi Duché de, plu-

tôt que d'y énoncer la valeur.

Les nouveaux timbres doivent avoir paru aujour-

d'hui i<=' octobre et sont imprimés en Hollande,

sur papierblanc, piquage ? . Il existe :

I centime, violet clair.

2 — gris.

4 jaune.

5 ~ vert pâle.

10 - carmin.

12 1/2 — gris-bleu.

20 — orange.

2; — outremer.

30 — vert foncé.

SO — brun pâle.

I franc, violet.

S - brun

Nous avons vu l'essai i centime imprimé en

brun.

Le timbre 5 centimes S. P. en surcharge, im-

pression néerlandaise, est en vigueur :

5 centavos, jaune, S. P. en noir.

MAL.\CC.\.

Les timbres 2, 4 et 8 cents nous sont annoncés

avec lefilagramme C A et couronne :

2 cents, bistre.

4 — rose.

8 — lilas.

M.\U1UCE.

Le 8 cents, bleu, a le fiiagramme C A et cou-

ronne :

8 cents, bien.

MEXIQUE.

La carte Union postale universelle a reçu d'autres

timbres
;
pour le reste, elle est semblable à celles

que nous avons signalées antérieurement, sauf qu'il

y a suppression de l'ovale dans les rectangles des-

tinés aux timbres. Aujourd'hui le type à effigie a

fait place au type, chiffre dans un ovale, reproduit

le mois passé. M. Campbell nous a montré à ce

type:
Impression bleue sur chamois :

3 cents, rouge.

3X2 cents, roug_e et vert foncé.

Le Welt Post annonce avec impression de cou-

leur ? sur blanc, les cartes :

2 centavos, vert.

5 — carmin.

6 — bleu.

Nous avons encore à signaler deux timbres-

poste qui ont paru le i'^' juillet dernier. Ils sont au

type 1879, à effigie des autres timbres en cours,

avec le piquage usuel :

12 centavos, brun.

2\ — vivjlet vif.

M.Schoeller nous observe quece type, imprimé

d'abord sur papier vergé et sur uni, est depuis jan-

vier dernier imprime sur papier mince quadrillé.

Le Thilatelic Record a vu l'enveloppe 4 centa-

vos d'un type différent de celui connu. Les diffé-

rences qu'il signale annoncent qu'il a été refait.

« Les cheveux, dit-il, sont arrangés différemment,

les chiffres plus courts et plus ouverts. >>

4 cent ivos, rouge p.îlc.

La circulaire Smith mentionne que les enve-

loppes 10 et 25 centavos existent sur papier uni

avec chiffres noirs surchargés d'autres, au dessus

et avec Halnhtado, au dessous.

Y aurait-il eu contrefaçon des enveloppes ? On
serait tenté de le croire en apprenant par le Welt-

Post que l'enveloppe 10 centavos bleu lui a été

montrée avec la surcharge même couleur, sur le

timbre :

10 centavos, bleu.

NATAL.

Les timbres de 4 et 6 pence ont actuellement le

nouveau fiiagramme C A et couronne. Le 4 pence

a paru ainsi le 20 avril 1882, le 6 pence quelques

jours après.

4 pence, brun.

6 — violet-

Le timbre de 3 pence si longtemps en usage ne

sera plus imprimé, cette valeur étant tombée sans

emploi

Nous avons vu les télégraphes dont nous avons
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renseigné le type en juillet dernier. Ils appartien-

nent bien au type que nous avons reproduit, mais

le 5 livres au lieu d'être violet comme on nous

l'avait annoncé est orange :

5 livres, orange.

PERSE

Du même dessin que le 50 c, nous apprend le

'Welt Post, il y aurait avec bordure rouge :

ï francs, carmin et noir.

10 — j.unie et noir.

L'usage ne serait que provisoire à cause de la

monnaie y exprimée qui devrait l'être en kran.

Nous avons reproduit, n° 217, le timbre de 10 fr.

qui n'est pas semblable au ^o c, lequel est de plus

petite dimension que le 10 fr.

PÉNINSULE MALAISE.

Selangor. Nous devons à

l'obligeance de MM.WhilfielJ

King et C'= le timbre ci-contre

dont la surcharge S. vient aug-

menter toutes celles que l'on

connaît déjà et dont le nom-
bre menace de prendre des

proportions très grandes. C'est

la dernière surcharge, nous dit-on, la surcharge du

jour.

2 cents, bistre, surcharge noire.

PHILIPPINES.

M. Moquette nous dit que le 10 c. de peso, type

à effigie des timbres actuels, est en usage avec le

piquage usuel :

10 c. de peso, violet-brun.

aUEENSLAND.

Les timbres fiscaux étant admis à l'affranchisse-

ment des lettres, le Philatélie Record a vu de cette

classe de timbres, les suivants ayant servi à cet

usage :

Type 1866. 2 sh. 6 p. rouge, sur blanc uni.

— 1869. 2 sh. é p., \ermillon — .tyant Q. et couronne.

Le même dit avoir vu un nouveau type de tim-

bres qu'il décrit ainsi :

« Portrait de la Reine comme sur les anciennes

émissions, dans un ovale perlé; le nom en lettres

de couleur sur blanc et la valeur en lettres blanches

sur couleur sur bandes courbes en haut et en bas,

respectivement; un chiffre dans un ovale occupe
chaque angle; le rectangle est rempU d'un fin

tracé sur fond de lignes horizont les. Le format est

plutôt plus grand que l'ordinaire
; 30 X 21'"™.

» Gravé en taille-douce et imprimé en couleur

sur papier blanc avec couronne et Q.; piqué 12: »

2 shillings, bleu clair.

RUSSIE.

Danhoff (Riazan). Le type connu à été refait.

L'ovale est plus rond, les chiffres
3

plus rappro-

chés de l'ovale, de chaque côté et celui à la partie

inférieure plus éloigné de l'inscription de droite :

3 kopecks, noir et vert sur blanc.

Orguêyejf (Bessarabie). Le 3 kop., par suite

peut-être d'insuffisance de couleur rouge, a été

imprimé en brun, au type reproduit le mois passé :

3 kopecks, noir et brun.

Liehi'djaii (Taniboff). Voici le fac-similé des

timbres dont nous parlions le

mois dernier et que nous de-

vons à M. Evans. Il est d'un

type complètement différent du

timbre précédemment émis et

a l'impression lithographique de couleur sur papier

blanc :

5 kopecks, mauve.

Eliiavctgrad (Ekaterinoslaw). On nous informe

que les timbres y sont changés.... Le dessin a subi,

nous dit-on, une modification, notamment dans les

chiffres qui sont plus petits; quant à la dimension,

elle est à peu près la même, mais le papier est plus

mince. Les couleurs sont les suivantes :

2 kopecks, marron.

5 — vert.

10 — carmin.

20 — lilas.

SAINT-CHRISTOPHE.

Le 1/2 penny, nous apprend le Tbilatelic Record,

a paru au type des timbres en cours et une carte

I penny semblable au tj'pe que nous connaissons :

Tiiiihre-postc : 1/2 penny, vert, piqué 14, filagramme ?

Carte-postale : 1 — rose sur chamois.

SUISSE.

Il existe sur la teuille des timbres du 5 centimes

actuel, papier américain à fils de soie, un timbre

qui a reçu le chiffre des quatre angles de deux fa-

çons : la première fois renversé, la seconde fois

pour rectifier l'erreur :

5 centimes, brun, chi.Trcs renversas et s.irchargés.

TASMaNIE.

'jO^KarKO>^:<y3ùO'^tjo^^yO^-'Jiy:txrictC^^.cy'tj&K'(y^bOntit3nt^y*t

Nous avons reçu de M. G. Campbell la carte
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dont ci-contre le fac-similé. Le cadre mesure iio

sur 70"™ avec timbre à droite, en haut; au milieu

de la partie supérieure, les armoiries delà Grande-

Bretagne entre les mots Post card; en dessous :

Tasmanie, plus bas : The address only etc.; puis

trois lignes pointillées ayant To qui commence'
la première.

Imprimé en couleur sur carton paille :

I penny, carmin.

TURK (ILE de).

Nous avons élevé des doutes sur le timbre i

penny devenu 4 pence par une surcharge, le fait

de quadrupler la valeur nous ayant paru une me-
sure naïve, rien que par l'application d'une sur-

charge. Le fait est cependant des plus vrais. Nous
avons vu ce timbre avec la surcharge parfaitement

authentique :

4 pence, rouge, surch. noire sur l penny.

TRINITÉ.

D. T. a vu le 1/2 penny, surcharge noire : Half
penny, imprimé en brun, ce qui pourrait être une

falsification :

l'2 penny, brun, surch. noire.

WURTEMBERG.

Un avis du Ministère d'Etat informe le public

qu'il peut faire timbrer des enveloppes, cartes, etc.

(>et avis est ainsi conçu :

Département des ajfaircs cirai/gères.

Division âes communications.

Les dispositions du § J" ^^^ règlement de 1;\ poste intérieure du

14 mars 1881, concernant le débit des timbres-poste, recevra

l'addition suivante à l'alinéa IV :

IV. Des enveloppes de lettres, cartes et bandes postales faites

par des particuliers pour îenr propre compte, seront, snr de-

mande, estampillées du timbre-poste à l'imprimerie des établisse-

ments des communications, pour laquelle opération on payera,

en dehors de la valeur nominale du timbre, une rétribution de

I mark 7/ pfg pour 1,000 pièces ou une partie excédante.

Les enveloppes seront estampillées du timbre des valeurs de 5

et de 10 pfg; les cartes postales de celui de
5
pfg, et les bandes,

de celui de
3
pfg.

On peut s'informer aux bureaux des postes des conditions

détaillées, sous lesquelles ce timbrage peut avoir lien.

Stuttgard, le 6/10 juillet 1882.

Pour le Ministre d'État :

Le Conseiller d'État^

V. UxKULL.

Les cartes présentées au timbrage portent le

timbre des enveloppes.

Les Paraguay avec surcharges.

Buénos-Ayres, le 17 août 1882.

Monsieur |.-B. MOENS, à Bruxelles.

Monsieur,

Je viens de recevoir votre lettre du 7 juillet,

dans laquelle vous m'informez que vous en avez

reçu une m'accusant de vous avoir envoyé des

timbres faux et de plus de les avoir falsifiés moi-

même.
V^ous ne me dites pas d'où vient cette lettre et

quel est le nom de mon accusateur. Je vous en

aurais été cependant reconnaissant, parce que le

nom m'aurait fait connaître la source et l'intérêt

qu'on a peut-être à me calomnier.

Quant à vous, Monsieur, vous trouverez ci-joint

des pièces officielles émanant de M. le Consul

général du Paraguay à Buénos-Ayres, qui ne vous

laisseront aucun doute sur la provenance des tim-

bres que je vous ai envoyés, ainsi que sur la légi-

timité de leur surcharge. Dorénavant même, si

vous le désirez je ferai apposer, sur le dos de

chaque timbre, le timbre du Consulat.

Voilà, je crois, des garanties qui vous seront

plus que suffisantes.

En vue de ce qui vient de ni'arriver, etc.... (i)

J'espère, Monsieur, que vous voudrez bien pu-

blier ma lettre dans le prochain numéro du jour-

nal qui porte mon accusation.

J'ose espérer que vous ne me refuserez pas le

moyen d'éclairer la vérité.

Je vous salue bien sincèrement.

Etienne L.\tour,
consulat général

DU

PARAGUAY.
]c certifie que par ordre et pour compte de M. Etienne L.itour

nu mois d'octobre de l'année dernière, j'ai fait une demande à

la République du Paraguay pour une valeur de cent piastres fortes

or, consistant en timbres ou estampilles postales, couleur verte,

type de 10 centavos, et dont temporairement la poste a changé la

valeur en mettant dessus, en encre noire, les numéros l et 2, re-

présentant en centavos la valeur provisoire qui leur a été donnée

et i la demande dudit l.atour, afin qu'il puisse faire constater

qu'ils sont authentiques et légitimes, je donne le présent que je

signe et timbre à Buénos-Ayres, capitale de )a République Argen-

tine, le seize août mille liuit cent quatre-vingt deux.

L- Consul gènèr.il,

{Signe) Fhdekico .Alonso .

Voici la réponse de notre ami de Portes, qui n'a

aucune espèce d'intérêt à discréditer M. Latour.

Et en eût-il qu'il en serait tout à fait incapable,

M. de Portes ne cherchant qu'une chose comme
nous, celle d'empêcher la fraude. Ceci dit, nous

donnons la parole à notre correspondant :

1° Les timbres du Paraguay lo centavos sur-

chargés I et 2 n'ont jamais été faits par la poste à

l'Asuncion, pour qu'il put y avoir un stock. La

(l) Nous supprimons quelques lignes qui sont eu dehors de la

(luestion.

J.-B. M.
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surcharge était faite à la main, au fur et i. mesure

des besoins. Telle personne avait à se servir de

10, 20, 100 ou 1,000 de ces timbres, en faisait la de-

mande à la poste qui timbrait alors la quantité

demandée. (M. Latour ne doit pas ignorer ce dé-

tail).

2° Un avis publié, le 50 août 1881, dans un jour-

nal de l'Asuncion, prévient le public qu'à partir de

ce jour les nouveaux timbres de i, 2, 4 et 10 centa-

vos sont mis en circulation et ajoute :

« Les détenteurs de timbres provisoires i et 2

centavos sont prévenus en mêmç temps que ces

timbres sont retirés de la circulation, accordant un

mois, à dater de ce jour, pour les échanger dans

cette administration. Le même temps est accordé,

pour les mêmes motifs, aux détenteurs de timbres

2 et 3 réaies.»

L'Administration.

3° due prouve l'attestation de M. Latour ? Q.ue

les timbres qu'il a mis en circulation ont passés

parle consulat du Paraguay à Buenos-Ayres. Voilà

tout. Ce n'est pas suffisant pour les amateurs de

timbres vrais, qui négligent les réimpressions, car

le consul lui-même le signe, que c'est en octobre

1881, c'est-à-dire un mois après le retrait de ces

timbres de la circulation, qu'il en fait la demande

au Paraguay pour le compte et à la demande de

M. Latour.

Comme je l'ai dit plus haut ces timbres n'étant

surchargés que pour les besoins et les demandes

du service, il ne pouvait y avoir à la poste un stock

de 3,350 de i centavo et 3,350 de 2 centavos, qui

sont, plus 50 centavos, la somme demandée par

M. Latour. Or, je reste donc aujourd'hui dans mes

conclusions du 22 juin dernier, que les timbres

expédiés par M. Latour à ses divers commettants

sont des timbres réimprimés par complaisance

et dont la surcharge est fausse. Mon assertion est

aujourd'hui affirmative tandis qu'elle était dubita-

trice dans ma lettre du 22 juin.

A. DE Portes.

Les timbres locaux russes douteux de

Russie.

(3« article).

Nous avons publié, n" 232, un article sur les

timbres locaux russes douteux; un autre article,

sur le même sujet, nous est venu du nommé Ko-

prowski; nous l'avons donné dans le n" 233. Au-

jourd'hui, il nous arrive quelques remarques d'un

autre correspondant russe, que nous livrons à nos

lecteurs sans commentaire aucun.

« Le timbre d',yi//rtM/'(;^, signalé page 39, n" 232,

n'est pas un timbre-poste, mais un timbre adminis-

tratif de cette- poste. Il en est de même des timbres

à'Atkarsk, Kasinwjf et Maloarchangielsk, sans va-

leur, renseignés pages 40 et 41 du même numéro.

» Les Tiohroiv, lilas, Doudioivclitchina , noir sur

bleu, sont d'origine d'Odessa. Sont de la même
provenance, où ils existent en quantité : les Ma-
loarchangielsk, 5 k., petit timbre, Nulinsk, R/eJf,

Tichvin, reproduits n° 232.

» Le timbre Jegoriewsk que vous suspectez, page

40, est véritable, soyez-en persuadé.

)) Qiiant au timbre Ananiejf, de la page 51, c'est

un timbre administratif; le Dnieprowsk, page 52,

est encore une carotte d'Odessa. Enfin, page 70,

vous renseignez, sous réserve, et vous faites bien,

des timbres de Rjeff et d' Orguéyeff, dont vous tenez

les photographies de M. Koprowski. Je puis vous

dire, grâce aux rapports suivis que j'ai avec ces

contrées, que le premier de ces deux timbres n'a

jamais existé, et que le second n'est qu'une in-

vention.

)) Voici pour finir deux Orguêyejf qu'on pourrait

faire passer au besoin comme timbres, suite d'er-

reurs commises ; ce ne sont que des essais : 3 kop.

noir sur blanc uni, piqué; 3 kop. noir sur blanc, à

losangeshorizontaux roses, non dentelés, tous deux

du type de 1880, et un Odessa 5 kop., imprimé en

noir sur carton blanc, non dentelé. ».

P. DE K.

L'enveloppe 20 k. 1850 de Finlande.

L'article plein de révélations de M.Breitfuss, que

nous avons publié au Timbre-Poste, n° 222, a remis

en question l'existence vraie de l'enveloppe Fin-

lande, 20 kopecks, dont aucun document officiel

qui a été rencontré, ne parle. Nous avons fait con-

naître, par la même occasion, que des spécimens de

cette enveloppe avaient été reçus par nous, tant en

enveloppes entières que coupées, à l'époque où

elle était en usage, et nous faisions un appel à la

bonne volonté des amateurs pour élucider la ques-

tion.

Cet appel n'a pas été entendu, mais en compul-

sant les renseignements que nous possédons, pour

rédiger le nouveau catalogue, nous avons remar-

qué, ce qui nous avait échappé antérieurement,

que la première édition de notre catalogue, parue

en janvier 1862, renseignait cette enveloppe. Nos
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souvenirs étaient donc bien exacts et nous avions

raison d'afSrmer son existence réelle^ puisque les

premières réimpressions n'ont été faites qu'en no-

vembre 1S62, sur notre demande, et_ après que

M. de Grippenberg, le Directeur général des postes,

nous eût fait connaître qu'elle existait.

Maintenant, quels sont les heureux possesseurs

de ce mythe? Jusqu'ici, personne n'a parlé.

53 3c;

Les Postes privées des États-Unis

d'Amérique
(Sitîlc ) — Voir n'* 237.

II. Banderole avec feuilles aux extrémités. Pciid.

— Baiiiher et Co's Express.

G. S. Bleu sur 3 c, blanc, chamois
;

/

— — 6 c. — chamois; .'jj

— — loc. -- —
(

3 c. — - 1857.

Noir sur 3 c. chamois 1857.

— — 3 c. — 1861.

— — 6 c.. blanc, —
— — 12 c, paille, —
— — 24 c. — —
— •— 3 c., blanc, chamois, 1864

III. Banderole sans feuilles. Même inscription.

G. S. Noir sur 5 c, blanc, chamois, 1864.

— —40 c. — —
— — 3 c., blanc, paille, 1870.

— — 6c. — —
IV. Banderole. PaiJ, Baiiiher et Co's Express.

W. B. Hardy' s OJJice, Oakland.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

V. Banderole, avec des ornementations aux ex-

trémités. Même inscription.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1861.

— — 24 c. — —
— — 3 c., blanc paille, 1864.

— — 6 c., (rose) — —
— — 6 c., (mauve) — —
— — 3 c, — 1870.

Barnrad's Express. — (Voir Dieti d- Nelson).

Beekman's Express.— Banderole portant l'ins-

cription : Paid Beelcmans Express jaclisonville, Ore-

eon.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois,.- 1853.
— — 10 c, — — 1861.

— —3c.— — 1864.

Bleu —3 c. — 1864.

J.-F. Bennett & Co's. S. O. M. & Ex. Line.

Betiveen Santa-Fé, N. M., El Paso, Tex. and Tiisem,

Ar. Trincipal Officie, Las Conces, N. M. Ovale

transversal, portant cette inscription.

G. S. Noir sur env. ord. jaune de grande di-

mension.

Nous doutons fort que cette enveloppe ne soit

autre qu'une espèce de réclame.

Black & Co's. Express. — Paid S.— Banderole.

G. S. Rouge, bleu, noir sur env. ord.

British Columbia and Victoria Express

Company. Noni suivi de Paid front Victoria ta

Lytton or Lilooet.

G. S, Noir sur env. ord., blanc.

II. Nom suivi de Paid froni Victoria to Yale or

Douglass.

G. S. Noir sur env. ord., blanc.

BucHANAN & Co. — I. Paid avec fond traversé

par Buchanan £• Co's Canon City Express.

G. S. Rose sur 3 c, blanc, 1864.

Noir — , c, chamois —
II. Fond oblong ligné, en vert; coins évidés

;

traversé par Paid Buchanan & Co's Express. Over

our Dalles and Canyon City Route, en noir.

P. S. Noir et vert sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

Chase's Express. Yrcka, Deadwoost <£• Indian

Creek, Paid. Banderole en relief.

G. S. — Sur env. ord. jaune.

Colby's Nevada and Dutch Hat Express.

Fond ligné, oblong, traversé par le nom.

P. S. Noir sur 3 c. (rose), blanc, chamois, 1864.

— — 3 c. (brun) — — —
— — 6 c. (violet) — — —

Cramer's Express. — I. Banderole mauve.

Nom en caractères vieux anglais.

— Noir sur 3 c, blanc, 1864.

II. Banderole mauve. Cramer's Express, Connec-

ting îL'itlj Wells, Fargo & Co.

P. S. Bleu sur 3 c, chamois, 1864.

Crawford's Middle ForU Express. Nom suivi

par Paid. Cadre ornementé oblong.

P. S. Noir sur 3 c, chamois, 1853.

Diamond City Express. Beveridge & Car-
rich. Paid. Oblong.

— Noir et rouge sur 3 c, chamois, 1864.

Ch. h. Coster. (A continuer)

Le nouveau catalogue prix-courant.

Les trois premières livraisons du catalogue ont

été expédiées à nos souscripteurs.

Brux. — Imp. StCOENS, père cl fils, me de la Régence, fg



N° 239 NOVEMBRE 1882. — 20' ANNEE 97

PARAISSANT LE i" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES ABUNNhMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement par année ;

PRIX UKIFORME POUR TOUS PAYS : 6.00
LE NUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,

y, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres nou affranchies sont rigoureusement refusées

Toute demande d'abonnement
DOIT ÊTRE accompagnée DU
montant en mandats-poste ou
timbres-poste neufs.

CHRONIQUE.

AÇORES.

Avec la nouvelle petite

surcharge (voir ci-contre) a

paru le 5 reis, noir, et nous

avons vu le 25 reis que nous

n'annoncions le mois passé

que par ouï dire :

q reis, noir, surch. vermillon.

2; — bistre — noire.

Ci-contre le 50 reis bleu.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Le Conseil fédéral allemand aura à s'occuper

d'une question sur laquelle les avis sont très-par-

tages dans ce pays. Il s'agit de l'introduction de

timbres-poste uniformes pour toi;t l'Empire alle-

mand, et par conséquent la suppression des tim-

bres de Bavière et de Wurtemberg. Ces États s'op-

poseront certainement à cette mesure, qui leur

ferait perdre, disent-ils, le peu d'indépendance dont

ils jouissent jusqu'à présent; mais l'opinion du

gouvernement prussien sera d'un grand poids dans

la balance.

Les cartes postales 5
pfennig paraissent avec le

chiffre de tirage 9-82 et 10-82.

Une nouvelle rétrospective que nous devons à

M. Treichel. L'enveloppe-annonce de grand for-

mat, sans inscription oblique, armoiries avec ban-

deroles, existe sur papier blanc et azuré :

I groschen, rose sur blanc et azuré.

ARGENTINE (RÉPUBLiaUEj.

On a mis en usage, nous écrit M. Del Pont, le

7 septembre dernier, une bande pour imprimés,

valeur 1/2 centavo, type des merveilleux timbres-

poste à 1/2, 1 et 12 centavoSj récemment parus. Le
timbre occupe le côté droit de la bande; il y a à

gauche du timbre, en lettres capitales : Bepiihlica

Argentina, ce qui est une excellente idée, car on

pourrait croire l'envoi originaire de la Hongrie;

plus bas, sur la gauche : Impresos. L'une des par-

ties extrêmes de la bande est gommée et a les coins
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coupés ; l'autre extrémité a : Lihreria Europea

L. Jacobsen Se Co, 242, dalle Elorida, Buenos Aires.

Le papier, faut-il le dire, est couleur manille :

1/2 centavo, brun.

M. Del Pom possède au 2« type de surcharge,

la carte 2X2 cemavos, ayant la surcharge à

Vangh gauche inférieur, au lieu de l'avoir sur le

timbre :

2X2 centavos, vert, surcharge noire.

M. Del Pont nous a montré quelques variétés

non décrites du timbre provisoire 1/2 centavo.

Émission du 10 février 1SS2.

Avec le piquage horizontal et un deuxième

oblique;

Sans la parenthèse de droite ;

Ayant Trovisorio en haut et en bas ;

Sans le mot Provisorio.

Ayant Provisorio en haut.

Emission du 7 mars 1SS2.

Ayant Trovisobio (provenant, pensons-nous,

d'un tirage défectueux).

Trovisorio en haut et en bas, double chiftre au

milieu
;

Provisorio en haut et en bas, chiffre au milieu;

Provisorio en haut, chiffre en bas
;

Provisorio en bas, double chiffre au milieu.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

i-A-ry>

'^
L, M. G. Fouré a rencontré sur

^ une lettre un timbre télégraphe,

sorte de timbre dont nous

ignorions complètement l'exis-

tence. Nous en donnons ici le

fac-similé, grâce à notre obli-

geant correspondant.Au centre

d'un ovale l'effigie de Victoria tournée à gauche ;

autour, l'inscription : Western Australia, — Tcle-

graphs ; en bas, sur un cartouche horizontal blanc,

la valeur : onepenny.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme ce et couronne
;
piqué 14 ;

I penny, bistre-jaune.

Ce timbre sort des ateliers de MM. De La Rue

et C'S qui tiennent décidément à généraliser le

profil de la reine Victoria?, à l'exclusion de toutes

les autres figures on emblèmes.

AUTRICHE.

On nous a fait voir le 50Soldi, piqué 10 1/2 :

50 soldi, brun-jauniltre.

BAVIÈRE.

Le 25 pfennig au nouveau filagramme est venu

augmenter la série des timbres qui le possèdent

déjà :

25 pfennig, bistre.

Le M. des T. dit avoir vu le i mark qui aurait

paru le i""' octobre avec ce même filagramme :

I mark, violet.

Nous avons la carte postale universelle avec et

sans réponse, sans timbre, et la carte ordinaire avec

réponse, noir sur gris-vert, également sans timbre :

a. Noir sur chamois.

Carte universelle ordinaire, sans timbre

— — avec réponse, sans timbre.

b. Noir sur gris-fer.

Carte avec réponse, sans timbre.

Mentionnons aussi, aux types connus :

1° Avec inip. bleue sur blanc.

Mandat-poste sans timbre ; Bahu — Dicnst — Sache.

2° Avec imp. noire sur orange.

Post Packetadresse : Eisenbahn-Dienstsache.

On nous a montré le timbre de Munich Retour-

brief avec lettres gothiques. La feuille porte le

mot Miinchen en caractères gras et en caractères

gras couchés :

Munich, retourbrief, noir sur blanc.

Le Philatélie Record a la note gaie. Il nous re-

proche très-amicalement d'avoir annoncé des tim-

bres-taxe qui n'étaient que des timbres fiscaux, et il

espère « que cela ne nous arrivera plus d'annoncer

de pareilles choses, et, par conséquent, de lui cau-

ser de fausses joies.

M. Evans, en écrivant ces lignes, n'avait sans

doute pas mis ses lunettes, car sinon il aurait lu que

la nouvelle que nous donnions était empruntée au

JVelt Post, mais la rectification est de nous.

BELGIQUE.

Ajoutons quelques cartes de service à celles

connues :

Ministère des Finances. 1° Administration des

contributions directes, douanes etaccises. Typt connu

des cartes de cette catégorie, sauf qu'il y a suppres-

sion des cercles de chaque côté et le mot carte

postale remplaçant carte correspondance :

a. Contre-seing. L. Millésime 1881 de fabrication;

__ _ 1882 —
b. Contre-seing. Le receveur des contributions

directes, etc., à ; millésime 1881.

c. Contre-seing. Le contrôleur (ou) receveur des

douanes à; millésime 1882.

2° Administration de la Trésorerie et de la dette
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publique. Nouveau tirage de la carte 1881, mais

avec le millésime 1882.

3° Administration de l'enregistrement et des do-

maines. Même que la carte 1879, mais avec carte

postale et l'inscription Contre-seing du receveur de

l'enregistrement, etc., à ; millésime 1882 de fabri-

cation. Le lion est sur fond blanc,

Toutes ces cartes ont l'impression noire sur

carton blanc.

Nous allons avoir un nouveau timbre de 2 francs,

lequel a été confié aux mains habiles de MM. De
La Rue et O^ de Londres, pour la bagatelle de cinq

mille francs ('5,000), moyennant quoi ces MM. ou-

vriront leur cœur et feront connaître, dans leur

expansion, le secret d'impression aux couleurs fu-

tigives, secret de polichinelle que l'on cherche en-

core à pénétrer, dit-on, en Belgique. Un supplément

de 1,500 francs pour les chiffres permettra de

créer les autres valeurs. C'est donc une réforme

complète que nous allons avoir.

Voilà, nous l'espérons, une bonne nouvelle pour

nos artistes, à qui l'on donne ainsi un brevet d'in-

capacité.

Pourvu maintenant que MM. De La Rue et O'' ne

nous donnent pas par distraction un type à l' effigie

de Victoria, et pour inscription : Belge; ce serait le

pendant de leur autre bévue : Vive la Belge !

BRÉSIL.

Une nouvelle valeur parue

en septembre dernier est

venue renforcer la série des

produits locaux. Le type est

dans le même goût que les

autres timbres parus, mais le

cadre est un peu différent.

Imprimé en couleur sur papier blanc vergé,

piqué 13 :

10 reis, noir.

BULGARIE.

Le ministre des finances de Bulgarie a envoyé,

nous dit M Breitfuss, une commande de timbres

à St-Pétersbourg. Il s'agit d'une nouvelle émis-

sion de timbres aux couleurs internationales et en

couleurs claires, pour rendre plus visible l'obli-

tération. Les timbres seront imprimés à l'ancien

type sur papier blanc vergé :

^ stotinki. jaune-orange fond jaune.

S
— vert foncé — vert clair

10 — rouge — chair.

IS — vioiet — lilas clair.

2S
— bleu foncé — bleu clair

',0 — violet — vert clair.

SO — bleu foncé — chair.

Les couleurs seront donc les mêmes que celles

des timbres russes.

CANADA.

La bande actuelle a le timbre ovale de la carte

qui diffère un peu du type ovale de la banàe d'au-

trefois. Cette nouvelle est cueillie dans le Philatélie

Record qui ajoute que le papier est actuellement

de couleur paille et sans changement de format :

I cent, bleu sur paille.

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Les enveloppes pour let-

tres enregisirées font tout

doucement leur chemin.

Les voici introduites à la

colonie du Cap de Bonne-

Espérance. Le type de

timbre est rond : il ne fera

pas rêver les amateurs,

comme jadis les premiers timbres triangulaires. Au
centre, l'effigie blanche et en reHef de Victoria; lé-

gende circulaire : Cape of Good Hope Registration

—Jour pence.

Imprimé en couleur sur papier toile blanc ; es-

tampille à la patte de fermeture. Impossible en ce

moment de préciser les formats, l'exemplaire que

que nous a prêté M. Westoby étant découpé de

l'enveloppe :

4 pence, bleu.

Une émission d'une valeur nouvelle a eu lieu,

sans qu'il ait été fait de timbres provisoires. C'est

là un événement qu'il faut noter. La nouvelle va-

leur est de 2 pence, employée pour les lettres d'une

demi-once pour l'intérieur de la colonie, lettres

qui payaient autrefois 3 pence.

Le type est celui que nous connaissons, c'est la

déesse assise, type modifié. L'impression est en

couleur sur papier blanc, au filagramme G A et

couronne :

2 pence, bistre.

En même temps que ce timbre a paru une carte

postale dont la description que nous donnons est

empruntée au Philatélie Record :

«Le timbre qui se trouve dans l'angle supérieur

de droite est le même que celui qui se trouve sur

la bande pour imprimés. Les inscriptions sont les

mêmes que sur les cartes actuelles pour l'intérieur

de la Grande-Bretagne, avec l'addition Cape of

Good Hope en capitales romaines, entre les deux

lignes. La carte est la qualité blanche, forte, four-

nie au public britannique à 8 pence la douzaine et
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la couleur de l'impression est environ la même que

celle de l'article du pays ,

I penny, brun-rouge, sur blanc, 122 X 7 )'"/"'•

Voici pour finir le fac-similé

du timbre provisoire 1/2 penny,

ayant cette valeur par l'appli-

cation d'une surcharge mise

sur le 5 pence, avec filagramme

C A et couronne. Nous devons

l'exemplaire à M. Bacon :

1/2 penny, rouge-brun, surch. noire.

CURAÇAO.

M. Fouré nous désigne la carte de 15 cent, brun-

rouge qui aurait reçu la surcharge noire : 7 1/2

cent et 7 1/2 -{- 12 1/2 cent :

7 1/2 cent, brun-rouge, surch. noire.

7 1/2 -j- 12 1/2 — — —
ESPAGNE.

M. F. Carreras Candi nous tient décidément au

courant des nouvelles qui peuvent nous intéresser.

Il nous envoie cette fois la découverte qui aurait

été faite de faux timbres espagnols i peseta. A^oici

le signalement officiel :

!<* Les lettres dans la légende Corrcos y tclcgrafos sont dans

les timbres faux plus étroites et l'S du mot Iclcgrnfos est plus

rapprochée du filet.

2» Les lettres de la légende " ujia peseta » sont plus hautes

dans les timbres fau.\
j

30 Le cadre dans les timbres faux offre des différences. Dans

l'ornement des quatre angles, formé par huit feuilles, on a sup-

primé une ondulation à chacune des dites feuilles;

4» Le contour du buste de S. M. varie beaucoup et l'oreiile,

dans sa partie supérieure, est moins ronde que dans les timbres

vrais.

Maintenant aux grands maux les grands re-

mèdes. Puisque l'insouciance des autorités empêche

de mettre la main sur le ou les coupables, qu'elle

change ses timbres au plus vite : c'est du reste le

seul remède qu'elle a trouvé jusqu'ici.

Le même correspondant nous dit que la carte

postale à 5 centimos a été retirée complètement de

la vente et substituée par celles à 10 et 1 5 centimos.

Mais le prix des cartes postales pour le Portugal

est 5 centimos, de sorte que personne ne peut pro-

fiter de cette réduction. Voulant savoir comment il

pourrait jouir de cette faveur, M. Candi s'adressa à

l'administration supérieure qui vient de lui répondre

qu'il sera émis prochainement une carte de cette

valeur. Prochainement, mettons le i<^'' janvier 1883.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRiaUE.

Nous avons un timbre télégraphe de la série et

au type portant le mot collcct, qui n'a pas été si-

gnalé jusqu'ici et appartenant à la compagnie
American Rapicl Tcleo-rapb :

20 cents, olive.

ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Cmidinamarca. Il nous

arrive, par l'entremise de

M. Caïman, un timbre

I peso de l'État de Cundi-

namarca. Comme tous ses

parents vivants ou décé-

dés, le nouveau venu est

aux armoiries de la Répu-

blique, avec inscriptions

autour, savoir : Eslado Soherano de Cuiidinamarca,

— Correos; en dehors du cercle, en haut : E. E.

U. U. de Colonihia, et en bas : un peso; les angles

portent un chiffre blanc dans un ovale.

Imprimé en lithographie sur papier blanc uni :

I peso, chocolat pâle.

Antioquia. M. de Ferrari nous dit posséder une

« cubleria » pour lettres enregistrées, exactement

semblable au 1/2 peso, vert, mais ayant le papier

jaune :

1/2 peso, jaune.

Le même nous signale encore le 5 centavos, vert,

(Libertéj, type actuel, ayant le papier blanc

vergé et le même timbre en violet sur blanc uni :

5 centavos, vert-bleu p.île, blanc vergé.

5 — violet, — uni.

Bolivar. Nous ne

croyons pas avoir dit que

les 5 et 10 pesos dont nous

avons fait connaître le

type, il y a quelque temps,

ne seraient pas émis. Voici

quel est le type qui a été

plus favorisé. Au centre

d'un ovale, l'effigie du gé-

néral Bolivar songeant aux vicissitudes humaines
;

au dehors de l'ovale, un guilloché en forme de

cœur; au-dessus : Correos de Bolivar — E. E. U. U-

de Colonihia, et le drapeau au milieu de la partie

supérieure; en bas : Cinco {Diex), / {10) pesos, et

9 étoiles au-dessous de deux branches de chêne; dans

les angles inférieurs, le chiffre de la valeur.

Nous ignorons quelles sont les couleurs adop-

tées, mais les deux exemplaires qu'on nous envoie

et qui nous paraissent un produit de la Compagnie

de billets de Banque de New-York, sont imprimés

sur chine comme suit :

5 pesos, bleu, centre carmin.

10 — carmin, — bleu.
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FINLANDE.

Nous avons eu en communication de M. Breit-

fuss le timbre 40 penni, rose, sur rose, de 1866, avec

la piqûre 13 au lieu d'être percé en lignes. Ce
timbre a été probablement imprimé en 1875, peu

avant son remplacement :

40 penni, rose, sur rose, piqué 13.

FRANCE.

Commençons par révéler le résultat de l'enquête

à laquelle s'est livré un de nos correspon-

dants parisiens, sur le lo centimes noir sur

verdâtre. Il lui a été répondu à l'Imprimerie du

timbre qne jamais ce timbre n'avait été imprimé

sur ce papier.

Nous avions donc raison de suspecter cette

carotte, dont nous n'avons parlé que devant l'una-

nimité de tous les journaux à la reconnaître pour

excellente.

Les avis étaient partagés sur l'apparition des

enveloppes et bandes qu'on disait être fixée au

I" octobre. Les uns prétendaient qu'elles ne paraî-

traient pas ; d'autres affirmaient qu'elles seraient

émises à leur date. Le fait est qu'elles ont paru le

I" octobre, mais dans certains bureaux seulement^

savoir : Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille,

Toulouse, Nantes, Rouen, Saint-Etienne, Nancy,

Dijon, Versailles, Tours et Orléans.

Ces enveloppes et bandes, dont le timbre ne

peut servir lorsqu'il est découpé, ont l'estampille à

droite. Il y a trois formats des enveloppes ;

145 X 112; 122 X 95 et 115 X 75 "/": les

bandes mesurent 320 X 55 ™/™; le papier est

azuré pour les enveloppes et brun pour les bandes;

les premières se paient un centime par exemplaire,

les secondes i centime par 3 exemplaires, en plus

de la valeur nominale :

Enveloppes: 15 centimes, bleu sur azur.

Bandes : i ^ noir — brun.

2 — brun-rouge ~-

Le M. des T. ajoute les variétés suivantes aux

précédentes :

Enveloppes : i/ centimes, bleu sur blanc, jaune.

Bandes : i — noir — verdâtre et gris.

S — brun-ronge — — —

Les enveloppes en trois formats : 145 X iio">/™;

124 X 96 et 105 X 60. Enfin des bandes d'une

dimension autre, c'est-à-dire 115 ™/" de haut :

1 centime, noir sur brun et blanc.

2 — brun-rouge — — —

A la même date, ic' octobre, ont été introduit

dans le service postal treize

valeurs nouvelles de tim-

hres-taxe, qu'on s'obstine à ap-

peler chiflFre-taxe, sans plus de

raison qu'on ne dirait des chif-

fres-poste pour des tmibres-

poste. Ce type appartient au

30 centimes paru il y a quelque temps, et que

revoici pour mémoire.

Impression noire sur papier blanc, piqués 13 1/2 :

I, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 40, éo centimes.

I, 2, 5 francs.

GRANDE-BRETAGNE.

Le 1" octobre dernier a donné le jour aux cartes

avec réponse. Il y en a deux variétés au type actuel

des cartes à 1/2 penny : la première imprimée sur

carton chamois, valant 7 pence les 6 cartes; la se-

conde imprimée sur carton blanc épais, délivrée au

prix de 8 pence les 6.

La première partie de ces cartes porte à gauche,

sous la première ligne d'inscription :

The annexed card

is intentedfor

the answer.

La seconde partie a au milieu, sous la ligne d'in-

scription : Reply; à la séparation des cartes il y a

une piqûre pour en faciliter la séparation :

1/2 penny, brun-rouge sur cliamois.

1/2 — — sur blanc.

GUATEMALA.

Le timbre fiscal i centavo noir aurait servi, dit

le M. des T., à l'affranchissement des correspon-

dances. Notre confrère est-il bien certain de ce

qu'il avance? Certains exemplaires que nous
avons sont oblitérés avec un timbre à date : 29 sep-

temlre 1881 . Guatemala. Or, ce timbre provient

d'une maison de banque ou de commerce, dont
le nom ne porte pas sur le timbre, et peut prêter à

équivoque. Ne serait-ce pas ici le cas?

GUINÉE.

Nous avons le loo reis li-

las, surcharge Guiné, en noir,

comme les 25 et 50 reis que

nous avons annoncés anté-

rieurement. Nous avons avec

une autre surcharge, plus pe-

tite, les 200 et 300 reis, sui-

vant le fac-similé. Il est pro-

bable que nous en aurons d'autres à signaler l'un
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de ces jours, avec cette surcharge nouvelle :

100 reis, lilas, surcharge noire, i^" type.

200 — orange, — — 2« —
300 — brun, — — —

GUYANE ANGLAISE.

Le Deutsche Philatelisten Z. constate l'existence

du 48 cents brun-rouge avec le filagramme C A et

couronne. Mais où a passé le tirage avec le fila-

gramme C C et couronne^ qui date de 1876, et

que l'administration des postes n'a pas encore mis

en vente. Enfin, puisqu'on annonce, constatons

l'existence du
;

48 cents, brun-rouge.

Ce timbre aurait été accommodé à la surcharge

pour en faire un timbre i cent, rien que par le

chiffre i et l'annulation de la valeur originale par

une raie, le tout en noir :

I cent, brun-rouge et noir.

HAÏTI.

Les timbres paraissent avec le piquage 13. Ont
fait ainsi leur apparition :

3 cents, bistre.

\ — vert-jaune.

HONDURAS BRITANNiauE.

Le 4 pence mauve arrive avec le filagramme C A
et couronne :

4 pence, mauve.

HONG-KONG.

Le 10 dollars fiscal surchargé 12 cents aurait

servi à l'usage postal, ce qui n'est pas étonnant en

voyant les timbres fiscaux 3, 5, 10 dollars employés
à cet usage :

12 cents, rose, surcharge noire.

INDES ANGLAISES.

Voici un nouveau tim-

bre I anna, remplaçant celui

connu de tous les amateurs, et

qui trouve un successeur dans

e produit De La Rue. Au cen-

tre, l'effigie de Victoria à gau-

che dans un cercle, à fond

ligné horizontalement; au-des-

sus : Inàia postage; au-dessous : One anna; les

angles sont remplis par un ornement, espèce de

fleur de lis.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme étoile, piqué 14 :

I anna, brun-rouge.

ITALIE.

La Direction des postes s'est décidée à com-

mander de nouvelles cartes à « l'Officina carte

valori » de l'État, à Turin. Ces cartes seront de

15 centimes simple et 30 centimes double. Elles

seront identiques aux cartes vertes, mais la couleur

du carton sera gris-bleu; il y aura suppression des

armes de Savoie. La légende reste ce qu'elle est

aux cartes vertes, mais l'indication du prix sera en

chiffres et non en toutes lettres, ce qui est une amé-

lioration. Mais on persiste à conserver le type de

timbres des cartes, alors qu'il serait si pratique de

se servir du timbre de 1 5 et de 30 centimes. Mais

peut-être n'y a-t-on pas songé !

LUXEMBOURG.

Une décision directoriale diffère la mise en cir-

culation des nouveaux timbres jusqu'à l'épuisement

des anciens. On espère que vers la fin de novem-

bre ou commencement de décembre, ils feront

leur joyeuse entrée dans ce monde. Il est probable

que les nouvelles cartes qui accompagnaient l'en-

voi des timbres au nouveau type, seropt mises en

usage plus tôt, plusieurs bureaux de "^oste n'en

ayant plus,

Il paraît qu'il existe en ce moment à Paris, à

l'exposition des arts décoratifs, la collection com-

plète des timbres au nouveau type, imprimés tous

en brun, comme essais, et qui ont été exposés par

M. Richard de Paris.

MALACCA.

Le 2 cents a le nouveau filagramme C A. et cou-

ronne :

2 cents, bistre.

MAURICE.

Le 4 cents parait aussi avec le nouveau fila-

gramme C A et couronne :

4 cents, jaune.

MEXiaUE.

Les timbres avec chifires qui ne sont décidément

pas des timhres-taxe, arrivent par bataillons. La sé-

rie se composerait comme suit, au dire du M. des T.

2 centavos, vert.

5
— carmin.

é — bleu.

12 — bistre-brun.

24 — violet.

So — bistre-jaune.

100 — orange.

Au type à effigie de 1879, notre confrère ajoute

aux 12 et 24 centavos décrits :

18 centavos, bistre-jaune.

M. Fouré a VU le 4 centavos 1880, perforé en

deux, verticalement, et ayant servi, chaque partie,
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pour 2 centavos. Il est fort possible que pareille

mesure ait été prise par l'administration, mais ve-

nant après celle de la République Argentine, elle

nous paraît suspecte et a besoin de confirmation :

2 cent, 1/2 timbre 4 centavos, orange.

Il paraît que les derniers Porte de Mai- sont des

carottes ; on l'assure du moins. Presque en même
temps que le Philatélie Record, nous les avons an-

noncés, mais puisqu'on endosse à notre confrère

anglais la responsabilité de la nouvelle, faisons

chorus et « sommons les informateurs anglais à se

justifier et à nous éclairer. »

De cette façon nous détournons l'orage qui

pourrait éclater sur notre teste.

NORWÈGE.

Le W. P. décrit une carte postale universelle,

nouvelle que nous pourrions nous approprier si

nous imitions ce qu'il fait à notre égard. En haut :

Verdenspostforeningen en arc; au-dessous : Union

postale universelle ; plus bas : Brevkort fra Norg-e

{Norwége): enfin une ligne d'inscription pour

l'usage, et plus bas quatre lignes pour l'adresse. Le
timbre est à droite, la carte entourée d'une bor-

dure; filagramme peu visible (cors de poste sans

doute).
10 dre, rouge sur blanc.

ORANGE.

Le timbre 5 shillings a encore été accomodé de

la façon que l'on sait^ pour en faire un timbre

1/2 penny. La valeur originale est biff'ée d'un trait

noir et au milieu a été appliqué : 1/2 d, également

en noir. Sera remplacé, dit-on, le i" novembre

prochain :

1/2 penny vert, surcharge noire :

PÉNINSULE MALAISE

Sungei-Ujong. Voici une

nouvelle surcharge qui nous

arrive sur le 2 cents, bistre, de

Malacca, ayant le nouveau fi-

lagramme C A et couronne.

Comme antérieurement la sur-

charge est noire ;

2 cents, bistre, surcharge noire.

Pérak. Le timbre 2 c. de Malacca aurait reçu la

surcharge P en noir, d'après le Philatélie Record.

Notre confrère ne parle pas du filagramme :

2 cents, bistre, surcharge noire.

PÉROU.

L'or reparaît au Pérou, mais en couleur. C'est

ainsi que nous trouvons les armoiries chiliennes

appliquées sur les timbres 2 centavos que nous

envoient MM. Witfield, King et C'*" Nous les avons

des mêmes, en rouge, couleur de circonstance :

2 centavos, violet, surcharge jaune.

2 — — — rouge.

Il est entendu que ces timbres n'ont pas d'autre

surcharge que les armoiries.

PHILIPPINES

M. Herrmann signale de la série actuelle :

5 c. de peso, bleu

6 2/8 — vert.

Reste à connaître les couleurs des 3 et 25 c. de

peso.

On nous parle d'un 8 cms de peso, surcharge

noire sur le timbre fiscal 10 c. bistre, Derecho

Judieial que nous n'aurions pas signalé, ce qui

ne serait pas impossible vis-à-vis de toutes les

surcharges qui nous ont assommé depuis peu :

8 cms de peso, bistre, surch. noire.

aUEENSLAND

M. J.
Goutier a vu le 6 pence, vert, surchargé au

centre, onepenny, en petites lettres noires, sur une

seule ligne et la valeur originale biffée par un cer-

cle noir :

1 penny, sur 6 p. vert, surcharge noire, fil. Qet couronne

Le timbre 5 shillings est venu rejoindre le 2 shil-

lings, bleu, décrit le mois passé et appartenant au

nouveau type. Une âme charitable ne nous com-

muniquera donc pas ce type ?

; shillings, carmin, piqué 12, fil. Qet couronne.

RUSSIE.

Schadrinsh (Perm). Une
découverte qui n'a abso-

lument rien de suspect et

dont le timbre provient

d'une collection officielle^

c'est celui ci-contre, qui

aurait vu le jour avant

,_J les timbres qui ont la pré-

tention de représenter un renard. Au centre, la

valeur avec inscription autour, savoir -.etDoes

rurale de Schadrinsk— / kopecks.

Composé en typographie (ce qui fait supposer

qu'il y a des variétés) et imprimé en couleur sur

papier blanc uni:

5 kopecks, bleu.

On remarquera que c'est la couleur du premier

timbre type « Renard ».

Le 3 kop. est actuellement vert nous apprend

VAnii :

3 kopecks, vert.
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Souâja(Koursli). Voilà

une poste qui se révèle

à nous par un timbre

peu gracieux et ressem-

blant beaucoup aux tim-

bres administratifs des-

tinés à sceller les pa-

Y quets. Au centre, la

valeur sur fond burelé

dans un cercle portant inscription; cadre carré avec

ornements à l'intérieur dans les angles.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc, piqué 12 1/2.

5 kopecks, bleu, pâle, vif, foncé.

Toula (Toula). Une enveloppe qui se trouve

dans la collection officielle dont nous venons de

parler^ se montre sans inscription supplémentaire

qui marque sa valeur sur la patte inférieure, mais

a au contraire l'inscription 5 kop. à la plume, sur le

timbre, de chaque côté des armoiries. Elle porte

en note l'inscription manuscrite du membre de

rOuprawa : « Echantillon de l'enveloppe pour la

poste rurale du district de Toula— 12 mars 1868 ».

Ce n'est donc pas en 1873 que l'émission a eu

lieu.

Cette inscription manuscrite, j Iwp. sur le timbre,

a-t-elle précédé la décision de placer lepetit cachet

en surcharge; c'est fort possible, car on a du trou-

ver le moyen peu pratique. Deux enveloppes, dans

ces conditions, ont été mises sous nos yeux par

M. Breitfuss :

Tetit format : 148 X 78 "/">.

5 kopecks, blanc, surcharge manuscrite noire. .

Grandformat : 140 X no ""/".

5 kopecks, blanc, surcharge manuscrite noire.

Toutes deux ont le papier blanc vergé.

Wessiegonsk (Tver). Le timbre 2 kop., i"" type,

est toujours en vigueur. Il a même été refait,

comme l'observe fort bien M. Breitfuss: le chiffre

2 est plus grand et la banderole, de chaque côté, a

des petits traits verticaux formant ombre devant

les mots :

2 kopecks, bleu, percé en oblique.

Ehx.avetgrad CCherson).

Nous avons reçu les timbres

dont nous parlions dans

notre dernier numéro. Nous

en reproduisons le type, qui

est le même pour toutes

les valeurs.

AJeksandria (Cherson). Type refait, nous dit

VAml: cadre formé de traits ornementés au lieu

de banderoles. Impression carmin au lieu de ver-

millon; valeur en bas, en surcharge bleue sur pa-

pier mauve :

10 kopecks, carmin et lilas.

Nous ne connaissons pas de timbre vermillon

dont il est ici question.

SERVIE.

Le W. P. a reçu sur lettre le 5 bani bleu au lieu

de vert. Serait-ce une erreur on une nouvelle

émission, ajoute-t-il ? Il est probable que c'est une

carotte, répondrons-nous, le vert sechangeant fa-

cilement en bleu. Il n'y aurait aucun motif d'é-

mettre des timbres dans une autre couleur après

avoir adopté celle de V Union postait.

SANGHAÏ.

M. Evans nous apprend qu'il a vu le 60 cash,

vert, piqué ii 1/2 et 15, et qu'il possède le 20 cash

lilas, piqué 1 5 en bas et 1 1 1/2 aiix côtés. « C'est une

chose curieuse, dit-il, d'avoir en train deux machines

à perforer. Une manipulation un peu judicieuse de

celles-ci épargnerait la peine de faire ces sur-

charges, dont les collectionneurs deviennent fa-

tigués. »

M. Evans conserve la note gaie qu'il avait en

débutant, car il ne peut ignorer qu'il existe des

machines à perforer qui ne donnent le piquage

que dans un sens, puis dans un autre. 11 ne faut

donc pas deux machines pour constater sur un

timbre deux piqûres différentes ; on en a de nom-
breux exemples.

« Nous espérons bien que notre confrère n'an-

noncera plus de pareilles choses dans le Philatélie

Record. »

SUISSE-

Le M. des T. relève un lapsus calami qui se serait

glissé dans notre n° 238, en annonçant une erreur

au timbre actuel 5 centimes brun. Nos lecteurs au-

ront rectifié de suite notre erreur ; le timbre au der-

nier type n'étant pas brun. Mais notre confrère n'a

pas voulu comprendre qu'il s'agissait de l'émission

précédente, qui est encore actuelle, et il demande
explication. Nous ne savons si c'est avec intention

qu'il nous attribue l'orthographe «quatre^ angles

renverses, » lorsqu'il cite en italique ce que nous

avons écrit, mais il nous semble qu'il ferait bien de

ne pas nous endosser ce qu'un de nos ex-confrères

aurait appelé « un courant déplumé. »
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TRANSVAAL.

Encore un timbre provi-

soire, toujours avec surcharge.

La reine Victoria reste en vo-

gue auprès de ses ex-sujels.

N'ayant plus de timbres i

penny, l'administration des

postes s'est servi du 4 pence,

sur lequel on a placé l'inscrip-

tion noire typographiée : Een

penny. Ce genre de surcharge nous fait supposer

qu'il doit exister quelques variétés, dont une seule

nous est connue, par l'obligeance de MM. Stanley

Gibbons et C"= :

I penny, vert-olive, surcharge noire.

Signalé par le ThiJatelic Record. Un 3 pence de

mai et juin 1879, dépourvu de la surcharge noire

V. R., qui constatait le grappin jeté sur ce pays par

la Grande-Bretagne. Ce manque de surcharge est

sans doute le résultat d'une omission involontaire:

î pence, lilas sur vert.

Le timbre est-il perforé ou non? M. Evans n'en

dit rien.

TRINITÉ.

Nous trouvons dans le Philatélie Record les nou-

velles suivantes :

1° Le 6 pence surchargé i penny a été émis le

10 mai dernier;

2° Une nouvelle série de timbres va être émise

pour cette colonie. Elle est composée des valeurs :

1/2, I, 2 1/2, 4, 6 pence, i et 5 shillings
;

(Tout fait supposer que le type sera celui trop

connu de MM. De La Rue et C"=.)

3° Une carte communiquée par M. Tapling et qui

a dû être préparée en 1879 en même temps que la

provisoire de cette date, a l'impression noire au

lieu de rouge. Elle diffère de celle connue par la

hgne supérieuse d'inscription omise et ayant In-

land Post Card au lieu de Foreign Post Cai-d. Le
cadre est le même.

M. Evans, qui finit par devenir grave, demande

des renseignements, et nous nous joignons volon-

tiers à lui pour en obtenir sur cette carte. Nous for-

mulons même un désir, celui de savoir s'il y avait

un timbre quelconque sur la carte, ce que M. Evans

a omis de nous révéler.

WURTEMBERG.

Nous tenons de l'obli-

geance de M. Kloos,

quelques cartes officiel-

les, ayant toutes à peu

près la même disposi-

tion. Celles avec timbre

l'ont à l'angle gauche

inférieur, au fac-similé.

A la partie supérieure :

Kônigreich 'Wurtemberg-

Post-Karte.

Cette inscriptton diffère par les caractères em-
ployés. II y a ; 1° Avec inscription gothique et -les

mots An — Kathol. sur deux lignes et lettres D. S.

en gothiques, au-dessus du timbre ;

2° Avec inscription en caractère elzéviriens et

Postkarte en un mot,plus : An Kathol, sur une ligne;

au-dessus du timbre : Dienstsache en caractères

gras;

30 Même que la 2'' sans le mot Dientsache,ct les

lettres An Kathol un taut soit peu plus petites
;

4° Semblable à la 3", sauf qu'il y a ^« — in et

pas de timbre. Il y a en place un cercle avec l'in-

scription à gauche : Hier ist dus Dienstsiegel —
anxjtibringen ; à la partie droite supérieure im rec-

tangle pour le timbre contenant : Hier ist eine —
Dienstfreimarke — à j pf. aufx_u. — Klehen sur

4 lignes.

Il y a aussi des cartes avec réponse:

Semblable à la 31= carte simple,sauf qu'il y a D.S.

au-dessus du timbre,en caractères gras, et en bas, à

gauche de ce timbre -. Die angehogene liarte ist —
^ur Antiuort hestimme ; la seconde partie a une

inscription verticale sur deux lignes à gauche et les

mots An — Bon — in.

Les deux parties tiennent par le haut et ont l'im-
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pression noire sur orange ou brun-orange sur les

!''<• et 3<^ faces.

On peut multiplier ces variétés par les communi-
cations imprimées qui peuvent nous mener loin, et

par les caractères un peu différents de la 2^ partie.

Nous tenons de M. Campbell une carte officielle

au type ci-contre appliqué à gauche sur carte cha-

mois de format 140 X 76""; à droite, taisant oppo-

sition au timbre, un cercle pointillé, puis, pour

l'adresse : An, plus bas K, et plus bas encore, in ;

trois lignes de points pour l'adresse. A gauche,

angle inférieur : Post-Telegr. E. B. Dienst . sache

Impression noire sur carton chamois. Cette carte

5 été émise vers la fin de l'année dernière ou com-

mencement de 1882.

Les Postes privées des États-Unis

d'Amérique.
(Sttlle). — Voir n» 238.

DiETz & Nelson & Barnard & Co.

(a) 'Dietz d- Nelson' s British Colunibia and Vic-

toria Express. Banderole portant cette inscription.

(i3<) Barnard's British Lolnmhia Express. — I.

Banderole portant cette inscription, suivie du nom
d'un des bureaux de la poste, soit :

(rt) Barkerville and Victoria;

(h) Victoria and Yale ;

{c) Barkerville
;

\d) Yale
;

(e) Yale en lettres plus minces et plus petites.

(/) duesnelle
;

(g-) Victoria and New Westminster;

{h) lamême,en lettres plus minces et pluspetites;

(0 Way.
IL Composition typographique en deux lignes.

Paid. Barnard's Express, Cohimbia River Via Yale,

B.C.
Liste des enveloppes qui portent

les timbres de D. d- N ou de Barnard.

Dietz & Nelson au C. S. sur env. ord.

orange.

— au G. S. sur env. ord.

chamois.

— au C. G. sur 3 c. bhtnc,

chamois, 1864, avec le

frank de IVells Fargo

& Co. California d-

Coast Route imprimé

en noir au P. S.

— au C.G. sur 3 c, blanc,

chamois 1864 et Bar-

nard type II dessous.

î: -o
o 2

Barnard Type I, a, P. S, sur env. ord. cha-

mois
— — b — — blanc.

— — g — — chamois--/;-— -
— — i — — bleu

— — c C.G. sur 10 c, blanc,

chamois, 1861.

— — d blanc,

T3 O

O
O,

0)

O.S
!^ O-

O c

sur 10 c.

1861.

— — e — sur 10 c, cha-

mois, 1861,

— — / — sur 10 c, blanc, 1

chamois, 1861.

— — / — les mêmes avec\

grosse surcharge

pour oblitérerl

tout à fait lej

timbre de Bar-

nard.

— — S — sur 10 c, cha-

mois, 1861.

Dore's Flat Express.Nous n'avons que le nom
de cette Compagnie. On dit pourtant qu'elle faisait

usage d'un frank.

DowNiEViLLE and Howl.\nd Flat Express. —
Petit cadre rectangulaire portant cette inscription,

avec Paid en dessous.

G. S. Noir sur 5 c, blanc, 1864.

Elko & Mountain City Pony
M. O. Freeman & Co., Proprietors.

Dollar. Cadre oblong ornementé.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois,

— — 3 c. -
toutes avec lefrank de Wdls Fargo d- Co. Cali-

fornia d- Coast Route imprimé en noir.

English & Wells. Cadre oblong formé de de-

mis cercles et diverses autres ornementations.

Inscription Paid English d- Wells, Moore's Flat

and Eurêka Express, Connecting at Nevada City

and Emigrant Gap.

P. S Brun sur 3 c, 1864. (?)

-^ Noir — 3 c, blanc, chamois, 1864.

— Pourpre sur(?).

Eurêka Express Co. — I. Eurêka Express Co.,

Connecting with Wells, Fargo d- Co. Nevada, Cal.

Lettres ornementées traversant Paid sur un fond

ligné, avec coins évidés.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, 1870.

Express.

Paid one

1864
— 1870 ;
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IL Dessin différent. Paid au-dessus; Eurêka Ex-

press Co au milieu; Connecting with Wells, Eargo

d- Co en-dessous. Le tout sur un fond ligné aux

coins évidés.

P. S. Noir sur 6 c. paille, 1870.

EvERTs, D-wis & Co. Paid Daily Express.

Cadre obi. à double filet.

P. S. Noir sur 10 c, chamois, 1853.

EvERTS, H.ANNON, WiLSON & Co. DaILY EX-

PRESS. Semblable au précédent.

P. S. Noir sur 10 c, blanc, 1853.

EvERTS, WiLSON & Co. — L Cadre oblong

transversal , lignes ondulées croisées. Paid.

Everts Wilson d: Co. Daily Express, suivi au-des-

sous par Overland Mail vid Los Angeles.

G. S. Rouge sur 10 c. chamois^ 1853.

IL Everts, Wilson Co's. Express. Paid. Cadre

obi. transv.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1853.

P. S. — — 3 c, blanc, 1861.

III. La même, inscription avec léger change-

ment de dessin.

— Bleu sur 3 c, chamois, 1861.

— Noir — 3 — blanc, —
rV. Cadre oblong , transversal ; ornementa-

tions de fleurs ; Paid. Everts, Wilson d- Co. Daily

Express.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1861.

M. Fettis's Oro Fino Express. Paid.

I. Banderole portant cette inscription en lettres

ouvertes.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1864.

IL La même, en lettres de couleur.

G. S. Noir sur 3., chamois, 1864.

Fleming's San Leandro Express. Nous n'a-

vons que le nom.

Ford's Express. Paid. Cadre oblong transv.

— Sur env. ord. jaune.

Fox's Chester p. Fox's Half Moon Bay And
S. F. Express. Cadre obL, arrondi aux coins.

— Rouge sur env. ord.

Freeman & Co. — I. Freeman d; Co's Express.

Cadre rect. avec indication des divers bureaux de

la Compagnie.

Noir sur —
IL Freeman tê Co's California Atlantie States

and European Express. Cadre obi. à double filet.

Paid en-dessous.

G. S. Noir sur env. ordin. chamois.

— — 3 c, chamois 1853.

III. Banderole inclinant à gauche, portant l'ins-

cription Paid Freeman d- Co's— Over our Califor-

nia and Coast Routes— Express.

P. S. Rouge sur 3 c, blanc, chamois, 1853.

IV. Banderole inclinant à droite. Même inscrip-

tion.

P. S. Noir sur 3 c, blanc chamois, 1853.

Vert — 10 c, — — 1853.

Le franh deFreeman est surchargé sur le Frank

Wells Fargo d- Co., California and Coast

Route en noir. Lefrank Wells; Fargo d- Co.

California and Atlantic Express est imprimé

en rose au C. G.

H. F. Galen's Paid Stage and Express Line.

Inscriptions sur trois lignes courbes; le mot Taid

en lettres formées de petits traits horizontaux.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1870.

Garland's Express Paid. Petit cadre rectan-

gulaire.

— Noir sur 3 c, blanc, 1864.

Gerow & Johnson. — I. Armoiries de la

Grande-Bretagne au milieu. Paid, dessus. Gerow

d- Johnson' s aux côtés, avec Victoria Yale au-dessus;

British Columlna Express au-dessous.

P. S. Noir sur env. ord. de manille.

— — — — orange, portant des

timbres mobiles du Canada.

IL Victoria. Paid. Neiu Westminster, au-dessus.

Gerow d- Johnson' s au-dessous; British Columhia

Express en bas. Armoiries de la Grande-Bretagne

à gauche.

P. S. Noir sur env. manille, portant des timbres

mobiles du Canada.

W. T. Gibb's Express. Lettres majuscules.

— Noir sur 3 c. chamois, 1853.

GiLPATRiCK & Co's Express. Paid. — General

office, 422, Sacraniento street, S. F., composition

typographique.

P. S. Noir sur 3 c, paille, 1870.

Gray's Express. Pa/rf. Fond oblong trans. ligné.

C. G. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1861.

Bleu — 3 — — — —
Nota, Ont Wells, Fargo d- Co. Cal. d- Coast

Routes à la P. S.

Gregory & English Moore's Flat and Eu-

rêka Express. — I. Cadre obi. formé de diverses

ornementations. Paid. Gregory d- English' s Moore's

Fiat and Eurêka Express, Connecting at Nevada and

Emigrant Gap.

P. S. Brun sur 3 c, 1864.

Noir — 3 —

I
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II. Cadre obi. rect., formé de petites dentelures.

Paid. Gregory &• English's Moore's Fiat and Eu-

rêka Express, Connecting luith Wells, Fargo & Co.

at Nevada City, Cal.

P. S. Noir sur 3 c. blanc, 1864.

GrEENHOOD&NeWBAUER'S NORTHERN ExPRESS.

Paid. Cadre obi., aux coins évidés.

P. S. (et parfois G. S.), noir sur 3 c, 1853.

— —3 c., 1861.

— — 3 c., blanc, cha-

mois,' 1864.

Gridley's Express. Paid. Cadre obi. ornementé.

C. G. Sur 3 c. 1853, avec Wells Fargo <£ Co,

Cal. & Coast Routes à la P. S.

Hammond & Wilson's Express. Susanville and

Reno,connecting tvith 'UW/i^Faroo rf-Co.Banderole.

Noir sur paille (coupé de l'env.).

D. W. Harrier's Express. — I. Nom entouré

de paraphes et suivi de Paid.

Noir sur 3 c, blanc, 1861.

II. La même, inscription en cadre obi. trans. or-

nementé.

Noir sur 3 c., blanc, 1861.

III. La même, inscription en cadre obi. trans. à

deux filets, coins évidés.

Bleu-ardoise sur 3 c, blanc, 1864.

Rose foncé, — 3 — — —
IV. Semblable au type II, mais presque carré.

Lettres ornementées.

Noir sur 3 c, chamois, 1864.

Pourpre sur 3 c., — —
H.\rrison's Susanville and Goose Lake Ex-

press Company. Banderole portant ce nom ; Paid

au-dessus.

C. G. Rouge sur 3 c. blanc, 1870.

Haywood's Express (voir Pacific Union Ex-

press Co).

Hinckley & Co's Express Mail. Rouleau ou-

vert, portant le nom, avec Fast Run via Denver.

Paid Through.

G. S. Noir sur 3 c„ chamois, 1853.

HoGAN & C°.

—

I. Paid. Hogan & Co. Norîh San,

Juan and Huinhug Express, Connecting zuith Wells,

Fargo d- Co, en cinq lignes. Cadre ornementé rect.

arrondi aux coins.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, paille, 1870.

IL La même, inscription en quatre lignes. Cadre

d'un seul filet avec dentelures.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, 1870.

The Holladay Overland Mail and Express

Company. Cette inscription avec Taid se déta-

chant sur le fond.

G. S. Noir sur 3 c., blanc, chamois, 1864.

C. G. Rouge sur 3 c, chamois, 1864.

HoLLAND Morley & Co's ExPRESS. — Bande-

role avec cette inscription et le mot Paid.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1861.

Rouge sur 3 c.,— —
HoLLAND &Wheeler's Daily Express.— Cadre

obi. trans. avec cette inscription et le mot Paid.

Noir sur 3 c, blanc. 1861.

Hopkinson's Express. — I. Nom, suivi par You

Bet, Nevada County, Cal. Obi. trans., inscription

en deux lignes.

Rouge sur 3 c, blanc, chamois, 1861.

IL Hopkinson's Express Paid., en deux lignes.

Cadre obi. trans. ornementé.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, 1864.

III. La même inscription en trois lignes sur un

fond ligné. Plus grand que le type IL

— sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

W. P. HuNT's Warren's Express. Paid. Bande-

role.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1864.

— ——3c., — 1870.

Ch. h. Coster. (A continuer)

Bulletin de la Société française de
timbrologie.

Nous regrettons pour nos souscripteurs de ne

pouvoir continuer à leur servir pour 1883 le renou-

vellement de leur abonnement au bulletin de la

Société française, parce qu'il ne nous plaît pas de

payer, comme membre, 7 fr. ce que tout autre paie

5 et cela de par la volonté du docteur Legrand, que

personne n'ose contredire et encore moins rap-

peler au respect des règlements de la société. Nous
avons protesté, mais le docteur a parlé...

Le Nouveau Catalogue,

Les six premières livraisons ont été expédiées à

nos souscripteurs.

Il est entendu que 16 pages forment une livraison

et non pas chaque envoi qui est composé parfois

de plusieurs livraisons.

Nous ne saurions assez insister auprès de nos

correspondants de bien vouloir nous faire leurs

communications en temps utile et de toujours

répondre à nos demandes par le retour du courrier,

tout retard ne pouvant qu'entraver notre publi-

cation.

Briix. — Iii:p. SiCOENS, père et fis, rue de la Régence, ;?
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PARAISSANT LE i" DE CHAQUE MOIS.

TOUS LES JBOKh'hMEKTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abo ineraent par année

PRIX UXIKORME POUR TOUS PAVS : 6.00
LE NUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE
7, Galerie

CHEZ J.-B. MOENS,
Soilicr, BrnxcUrs.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sont rigourcnscmoit refusées

.

TOoTE DE>!ANDE d'abONN'EMEN'T
DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DU
MONTANT EN MANDATS-POSTE OU
TIMBRES-POSTE NEUFS.

Avis important

Les abonnés du Tiuibrc-Posle sont prévenus que

leur abonnement expire avec le présent numéro.
Nous prions les personnes désireuses de recevoir

le journal en 1883, de bien vouloir nous en préve-

nir en temps, s'ils veulent s'éviter une interruption

dans l'e-xpédition du journal.

CHRONIQUE.

AÇORES

Les 2 1/2 et 10 reis arrivent avec la petite sur-

charge noire : cela nous fait 5 valeurs comprenant

les 5, 25 et 50 reis mentionnés antérieurement :

2 1/2 reis, vert-bronze, surch. noire.

10 — vert-janne, — —

AUTRICHE.

Nous avons vu enfin, grâce àM. Joannidès, la

carte de l'union postale universelle 5 soldi et avec

réponse 5 -|- 5, mais nous ne croyons pas que la

carte ordinaire est déjà en emploi :

> soldi, rou9;e sur cha-nois.

?+ i - -^

AUSTR.^LIE OCCIDENTALE.

Un timbre en relief

qui a dû être appliqué

sur télégramme, pen-

sons-nous, vient de nous

arriver.

L'effigie est celle, dil-

on, de Victoria, à gau-

che dans un ovale large
;

en haut : Western Aii-

stralia; en bas, la valeur, one shilling. D'après les

dispositions de notre timbre, nous pouvons pres-

que affirmer que l'estampille occupe le côté droit su-

périeur de la feuille :

I shilling, rose sur blanc.

BARBADE

Ils sont enfin venus les retardataires que nous

annoncions il y a quelque temps et cela grâce à l'obli--



IIO LE TIMBRE-POSTE. N" 240

geance de M. Westoby. Voici d'abord la carte à

1/2 penny, d'un type nouveau... pour la Barbade.

L'effigie de Victoria occupe le centre du timbre dans

un cercle à fond uni; au-dessus : Barlmdos; au-des-

sous : Half penny; cadre rectangulaire avec des-

sins de remplissage aux angles. Le cadre mesure

122 X 74 '"" et a les armoiries à la partie supé-

rieure, entre les mots : Post Card ; au-dessous :

'Barhados, et plus bas : The address, etc.

La carte à i penny brille par... sa riche couleur.

Le timbre est aussi à l'effigie de Victoria dans un

cercle uni à bords festonnés ; au dehors, en haut :

Barhados, en bas : One penny; cadre rectangulaire,

cintré du haut et du bas. Cette carte est destinée à

l'union postale universelle comme l'indique son

inscription
;
plus bas : Barhados (Barhade) puis

,

Post card, entre les armes de la G''« Bretagne et

l'avis The address, etc. La dimension est plus grande

ici, la carte mesurant : 140 X 89 ''™
:

1/2 penny, brun rouge.

I — magenta.

Des enveloppes il y en a

trois types : Le i"='' ressem-

ble au type anglais i penny.

L'effigie est en relief blanc

sur fond rose dans un ovale

guilloché ayant : Barhados

Postage— Onepenny ; l'ap-

plication de l'estampille est

à droite, angle supérieur et

imprimé sur papier vergé blanc, format ordinaire :

145 X 90 """
:

I pcnnv, /'Ose.

Le deuxième type est de forme ronde, mais ici

on a fait une innovation en échancrant le cercle :

c'est tout ce que MM. De La Rue ont trouvé depuis

des années.

L'effigie de Victoria se détache également en

relief blanc comme au i penny; le cercle guilloché

a pour inscription : Barhados Registralion — One

penny; le timbre est frappé à la patte de fermeture,

sur enveloppe de papier toile ayant sur la face, une
impression bleue comme les lettres enregistrées de

hi Grande-Bretagne.

En haut : Registered letter.

This letter, etc, sur deux lignes.

Devant ces deux lignes, la lettre R et à droite un

rectangle pour le tmibre d'affranchissement. Un
seul format : 135 X 85 "™

:

I penny, rose

Le 3'= type, également rond, n'a pas d'échancrure^

mais le cercle intérieur est légèrement ondulé; le

reste du dessin et des inscriptions est semblable au
2' type. Nous en avons trois formats : 135X85 mm
293 X 154; 254 X 178 mm.

4 pence, gris-perle.

Les enveloppes ont été émises le 5 Octobre, les

cartes postales le 7.

Il y a encore deux bandes de mêmes dessins que
les cartes, c'est-à-dire dont chaque type corres-

pond aux mêmes valeurs. Il y a cinq lignes d'avis

de la couleur du timbre, au-dessus de celui-ci et près

de l'extrémité gommée de la bande dont les angles

sont coupés.

Imprimé en couleur sur manille. Dimensions :

300 X 126 mm :

1/2 penny, brun-roilge.

1 — magenta.

On nous annonce la prochaine émission de car-

tes postales avec réponse payée.

B.A.VIÉRE

M. Breitfuss nous communique une carte offi-

cielle oblitérée dont le coupon a été enlevé. Elle

est difiérente de celle que nous avons cataloguée en

ce que les caractères employés pour les inscrip-

tions, et les armes (dans un écu) rappellent complè-

tement les premières cartes à l'usage du public.

Pour la disposition elle est celle de la carte officielle

décrite.

L'emploi de l'exemplaire soumis est du 22 Octo-

bre 1877.

Sans valeur, chamois.
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BOSNIE ET HERZEGOVINE

Nous avons renseigné dans notre catalogue un

Recipissé, valeur 5 novcica, suivant les indications

de M. Wonner. Malheureusement, comme toujours,

ces indications étaient incomplètes et c'est le mo-

tif pour lequel nous n'en avons rien dit ici. Nous

en avons maintenant un exemplaire sous les

j-eux rappelant les récipissés d'Autriche. En haut :

Atifgalh'schein-Primka; adroite, le timbre, type des

timbres-poste; le cadre est formé de trois filets :

gras à l'extérieur, double au milieu, maigre à

l'intérieur; instructions au revers.

Impression de couleur sur papier chamois ;

5 novcic.i. violet.

Actuellement les cartes : 2 novcica se délivrent

avec l'adjonction du timbre adhésif 3 novcica pour

former la taxe internationale, ce qui annonce la

prochaine émission d'une carte définitive de cette

valeur, 5 novcica.

CAP DE B0\NE-ESPÉR.\NCE.

Avec son obligeance habi-

tuelle, nous avons re;u de

M. de Ferrari la bande à 1/2

penny conforme pour la dis-

position et le papier à la

bande i penny que nous

connaissons et au type ci-

contre :

1/2 penny, gris-vert sur manille.

CEYLaN.

Un timbre provisoire que

nous remet M. Lincoln porte

sur l'ancienne valeur 64 cents,

la surcharge : cents, et en haut

Tiventy, et la répétition en

chiffre au milieu sur l'effigie

de la reine.

Imprimé en couleur sur pa-

pier blanc au filagramme C C et Couronne, pi-

qué 14:

20 cents, brun-rouge, surcharge noire

CUR.\ÇAO.

Une carte avec réponse vient de paraître pour

cette colonie hollandaise. C'est M. Joannidès qui

nous l'apporte.

En haut, l'inscription suivante :

Algemeene Postvereeniging

(Union postale universelle).

Briefkaart met betaald antwoord uit Curaçao

(Ctrtc postale avec réponse payée, de la colonie de Curaçao)

A droite, angle supérieur, le type connu des tim-

bres-poste.

La seconde partie qui tient par le haut a les deux

dernières lignes comme suit :

Betaald antwoord naar Curaçao

(Carte-réponse pour la colonie de Curaçao)

Le carton est rose d'un côté, blanc de l'autre;

l'impression étant sur les i'^ et 3*^ faces, le recto de

la première partie est donc rose, tandis qu'il est

blanc à la seconde partie :

5 -|- 5 cent, carmin sur rose.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

L'enveloppe nouvelle à

5 cents a paru à l'efïigie de

Garfield, tournée vers la

gauche, dans un ovale guil-

loché, ayant pour inscrip-

tion : U. S. Postale, en haut
;

Jive cents, en bas ; de chaque

côté le chiffre de la valeur

dans un petit ovale.

Imprimé en relier, couleur sur blanc vergé au

filagramme : V. S. P. O. D. en monogramme et

étoile. M. Lietzow nous a communiqué le format

ordinaire, 86 X 1 50 ""> et Der Philatetist parle d'au-

tres formats qui seraient: 83 X 140, blanc, paille;

86 X 150, blanc, paille, bleu; 100 X 225, brun :

5 cents, chocolat.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

La carte avec réponse que nous adresse M. Joan-

nidès, est identiquement la même que la carte ordi-

naire 2 centavos de l'union postale universelle, sauf

que la seconde partie à la partie intérieure du cadre,

en haut : Respuesta à gauche, réponse à droite.

Impression de couleur sur carton blanc sur les

:' et 4' faces; les deux parties tiennent par le haut :

2 -\- 2. centavos, rose.

C/«/(//«(/wiî/'C<'. Le mois passé nous reproduisions

le I peso, nouveau, voici le

50 centavos que nous remet

M. de Ferrari. Ce sont

les deux valeurs que nous

annoncions il y a quelque

temps.

Les armoiries occupent

le centre d'un ovale traver-

sé du bas par le mot Corrcos

et 50 en dessous, dans un petit ovale. L'inscription

porte : Estado Soberano de Qindinatnarca — cin-

im
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qnenta centavos; chiffres aux angles et à la partie

supérieure, sur un cartouche horizontal : EE VU.
de Coloiiihiii.

Imprimé en lithographie sur papier blanc uni :

50 centavos, lilas.

FINLANDE.

Modification de piqûre, portée de 11 à 12 1/2. On
nous a fait voir :

10 penni, brun,

20 — outremer.

25 — carmin.

I mark, violet.

FRANCE

Depuis le courant de novembre la carte pneuma-

tiqne 50 c. noir sur bleu, type connu, a paru avec

plan^ rappelant celui de la carte à 30 centimes,

mais teinté de bleu foncé et rose pâle. L'impression

de ce plan est tellement malheureuse qu'on serait

tenté de la prendre pour une tâche d'encre qui se

serait répandue sur la carte :

50 centimes noir sur bleu.

Le 1 5 novembre a paru une enveloppe à 5 centi-

mes imprimée sur papier vert. M. Campbell nous

en envoie le format m X 75 mm :

5 centimes, vert.

GRANDE-BRETAGNE.

Un acte du Parlement contient une clause, stipu-

lant qu'à partir du 1"="" janvier 1885, les timbres

Inland Revenue pourront être remplacés par des

timbres-poste jusqu'à la valeur de 2 shillings 6 pence,

ce qui veut dire que nous aurons sans nul doute

à cette date des timbres qui auront un double em-
ploi : postal et fiscal.

En attendant cette émission,

constatons le changement de

j filagramme au 5 shillings qui a

y
'

actuellementperdu la croix pour

\^V^^r l'ancre avec câble, et que l'on

^V^ trouve sur les timbres de 5 li-

vres. La piqûre est également

modifiée, et de 15 devient 14 ;

piqué 14, fil, ancre et câble.

Il y a encore une série de

timbres nouveaux servant â

un usage officiel pour la cor-

respondance intérieure, et qui

par conséquent ne se déli-

vreront pas au public. Cette

série a été obtenue au moyen
d'une surcharge appliquée

sur les timbres 1/2 p., i p. et

6 pence, sur les valeurs qui existent. En haut : 7. i?.

(Inland Revenue); au bas : Officiai, le tout en noir.

Voici ci-contre le fac-similé du i penny, 2« type :

1/2 penny, vert, surch. noire.

I — lilas, — —
6 — gris-vert, — —

Le filagramme et la piqûre sont ceux des tim-

bres en cours.

HAÏTI.

Le timbre 7 cents a paru piqué 13 :

7 cents bien.

Nous avons vu le 2 cents, violet sur papier blanc,

non dentelé :

2 cents, violet.

Un nouveau modèle de cartes provisoires nous

vient de M. Joannidès. En haut: Administration des

Postes d'Haïti en lettres capitales, un fleuron plus

bas, puis : Carte Postale un trait et Ce côté, etc. A
droite, angle supérieur, on a collé le timbre i, 2 ou

5 cents, non dentelé. Dimensions : 122 X 87'"" :

Impression rouge et impression bistre sur carton blanc.

HONGRIE.

Der Pliilatclist décrit une carte officielle qui au-

rait pour inscription : Levelexp-Lap (carie-postale)

— Nsgos (Sa Seigneurie), et 7 lignes d'adresse.

En haut, à gauche, un cadre rectangulaire orné,

contenant : Taniigyi hivatalos; à droite : Kôis

l^olgalat Porte-mentes (service d'Etat, port franc).

L'impression est noire sur carton chamois,

140 X 90™'". L'emploi de cette carte est destiné â la

Commission permanente du Muséum de l'instruc-

tion du pays (?)

Sans valeur, noir sur chamois.

LIBÉRIA.

L'enveloppe pour lettres enregistrées nous arri-

ve par l'entremise de M. Joannidès, en format

133 X 83"™:
10 cents, bicu.

LUXEMBOURG.

Voici L'nliii quelque chose de déliiiïtif; c'est une

pièce officielle annonçant rémission nouvelle dans

les termes ci-après :

Avis. — Posta.

II est porté à la connaissance du public qu'à partir du i*"" dé-

cembre prochain, l'administration des postes mettra en vente,

pour rafTranchissemcnt des envois postaux, des timbres-poste

d'un nouveau moJèlc.

La nouvelle émission comprend les valeurs suivantes ;

1 centime, couleur : violet clair.

2 centimes, id. gfis.

^ id. id- jaune.
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5 centimes, couleur vert pâle.

10 iJ. id. carmin.

12 1/2 iJ id. gris-bleu.

20 iJ. id. or.mge.

25 id. id. outremer.

30 id. id. vert foncé

io id. Id. brun p.tle.

I franc, id. violet,

5 francs, id. brun.

Les timbres de moins d'un fr.inc portent comme indication de

leur valeur le chiffre des centimes qu'ils représentent sans autre

ajoute
;

les timbres de i franc et de ; francs portent les chiffres

I et resp. ; suivis de la lettre F.

Luxembourg, le 24 octobre 18S2.

Le Dircclcur gcucraï des finances,

H. MONGEXAST.

iMEXiaUE.

M. Breitfuss qui nous avait fait connaître les

nou\eaux Porte de Mar dont nous avons reproduit

le type il y a quelque temps, et dont on conteste

aujourd'hui l'authenticité, nous écrit qu'il les tenait

de MM. Whitfield King et 0<^, lesquels lui ont dé-

claré les avoir détachés d'une enveloppe de lettre.

Ces MM. pourront probablement nous dire d'où
ils tenaient ces timbres, afin de remonter à l'origine.

Le Philatélie Record aurait reçu ces mêmes tim-
bres de M. Chute de Boston, qui s'est illustré jadis,

si nous ne nous trompons, en émettant des tim-
bres qui appartenaient de très près à la famille des
carottes.

NICARAGUA.

Les jolies timbres que

nous connaissons depuis

tant d'années ont fait place

à une série nouvelle qui a

dû paraître tout récemment
et qui rappelle, en beau, les

premiers timbres de Hon-
duras. Le bonnet phrygien

domine les montagnes des

Andes placées dans un cercle au centre du timbre.

Mayo 1882, placé au même endroit, est sans doute

la date de l'entrée de ce pays dans l'Union postale.

Inscription circulaire : Union Postal tiniversal ; tn

bas : Repnblica de Nicaragua; en dehors du cercle

dans les angles, le chiffre de la valeur et centavos,

en bas. Toute la série est d'un seul type. Les trois

plus petites ^aleurs ont les couleurs adoptées par

l'Union.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués 12:

1 centavo, vert.

2 — carmin.

; — bleu.

10 — gris.

IJ — jaune.

20 — pourpre.

PÉROU.

C'en est fait des timbres péruviens, qui, à l'heure

qu'il est, ne doivent plus être de ce monde. Voici

un passage d'une lettre que nous recevons de

Lima :

« 11 vous sera utile de savoir que peu de temps

après vous avoir envoyé les timbres contenus dans

ma lettre du 28 juin, les autorités chiliennes ont

défendu l'usage des timbres péruviens, et les ont

retiré de la circulation. L'affranchissement se fait

aujourd'hui avec des timbres chiliens.

» Pour obtenir les quelques-uns que je vous en-

voie aujourd'hui, je me suis adressé à la « teso-

reria » de l'armée chilienne, où on me les a vendu

par faveur, me disant que dans quelques jours l'au-

torité ferait détruire, en les brûlant, tout ce qui reste

aujourd'hui de timbres péruviens. »

L'enveloppe de lettre que nous avons reçue porte

les timbres chiliens et une étiquette d'enregistre-

ment sur laquelle : Liina-Chile!

PHILIPPINES.

Une variété signalée par le Philatélie Record, et

sur laquelle il ne peut y avoir doute, dit-on, c'est

le 8 c. de peso, surchargé de la valeur nouvelle sur

le 100 mils de peso, rose, qui aurait Corrips au lieu

de Correos :

8 c. de peso, rose.

PORTUGAL.

On désire que nous signalions que le carton des

cartes postales est beaucoup plus pâle, presque

blanc : voilà pour le 10 reis; que les deux lettres Sr

sont un peu plus petites qu'autrefois au 20 reis,

dont la couleur est d'un bleu foncé actuellement.

"\'oilà qui est fait :

10 reis, brun sur carton chamois pâle.

20 — bleu foncé, — —
Enfin M. Joannidès nous avise que la carte avec

réponse 20 reis a les deux parties tenant par le côté

gauche :

20-|-20 reis, bleu foncé.

aUEENSLAND.

Notre appel a été entendu. Plusieurs amateurs
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se sont empressés de nous remettre le nouveau type

de Oueensland dont il y a aujourd'hui trois valeurs

de connues. Le 2 shillings 6 pence, par suite de son

inscription a vu son type légèrement modifié com-

me on le verra par le spécimen que nous donnons.

Il y a jusqu'à présent avec le piquage et le fila-

gramme annoncés :

2 shillings, bleu.

2 iZ — 6 p., vermillon.

Ç — carmin,

M. Fouré annonce le s sh. carmin, i" type avec le

filagrammeQ.et couronne. M. Fouré n'aurait-il pas

fait confusion avec le 20 shillings qui a cette cou-

leur?
RUSSIE.

Nous avons devant nous les timbresnouveaux

que nous adresse M. Breitfuss. Nous en avons parlé

plusieurs fois déjà; en voici les types. Nous
avons d'abord celui qui sert pour

les trois valeurs : 14, 35 et 70

kopecks. La valeur en chiffres sur

fond de couleur occupe les qua-

tre angks; sous l'ovale, sur une

bande courbe, la répétition do

la valeur en toutes lettres, sur

fond de couleur. Pour le reste

du dessin, c'est la disposition des timbres connus

dont on a adopté le papier vergé et la piqûre ;

14 kopecks, bleu, centre rose.

35 — lilas, — vert.

70 — bistre, — orange,

Comme essais de ces timbres, nous avons, sur

le même papier et piqués :

14 kopecks, bistre, centre or.^nge.

j; — bleu, — rose.

•jo — lilas, — vert.

Les timbres de plus fortes valeurs ont le type

plus grand : ce sont

plutôt de belles éti-

quettes que des tim-

bres, et quoique leur

exécution soit irrépro-

chable
, ces timbres

n'ont pas nos sympa-

thies.

Au centre, l'aigle de

Russie se détache en relief blanc sur fond de cou-

leur dans un cercle uni, avec entourage d'un cadre

noir portant inscriptions et marquant la valeur de

chaque côté ; les lettres et chiffres de ce cadre

sont blancs sur fond de couleur pour les rendre plus

visibles.

Imprimé en couleur sur papier vergé avec ondu-

lations, piqués 15 :

5 roubles so kopecks, argent centre bleu.

7 — or — rose.

On nous envoie des essais d'enveloppes qui n'ont

pas été adoptés; nous ne possédons pas non plus

les types des cartes et bandes nouvelles, nous

les attendrons donc pour en reparler.

Nous avons reçu en communication de M. Breit-

fuss les timbres ci-après :

Rici/sk (Riazan). Poste dont

on ne connaissait pas de tim-

bres. Le dessin est formé de

clichés typographiques. Va-

leur au centre, avec inscrip-

tion dans le cadre qui l'entou-

re.

Lnprimé en noir sur papier de couleur :

3 kopecks, rose vif.

Boii;oii!oiil- (Samara). Ressemble au timbre de la

V émssion sauf que le chiffre

valeur en rouge est sur fond qua-

drillé en losanges plus larges, avec

inscription en lettres blanches

plus grandes dans le cadre supé-

.-^ . ^ . rieur, et en lettres de couleur plus
^UIDrl^ maigres dans le cadre inférieur.

Imprimé en couleur sur papier blanc :

3 kopecks, rouge, cadre veit.

Ariaiiiass (Nijnij Novgorod). On connaît déjà

deux types de ce timbre. Ce-

lui que nous connaissons

comme plus ancien et qui

n'a pas d'étoile à la partie

supérieure de l'ovale, ressem-

ble à celui que nous repro-

duisons, mais n'a pas la mê-

me inscription; la valeur aus-

si est de 5 kopecks, tandis que

les autres étaient de 5 kopecks. Nous supposons

que ce timbre est le premier émis et que la valeur

de la taxe a été portée ensuite de 5 à 5 kopecks.

Imprimé en lithographie sur blanc :

3 kopecks, bleu indigo.

Bohroiu (Woronèze). Une variété que nous com-

munique M. Breitfuss et qui n'appartient pas aux

timbres roses en losange de 1872 et 1878, fait présu-

mer qu'il y a eu plus de deux émissions de ce type :

3 kopecks, noir sur rose.



N" 240 LE TIMBRE-POSTE. 115

SAINT-CHRISTOPHE.

Nous n'avons pu désigner le filagramme Ju

1/2 penny vert, lequel vient de nous parvenir avec

les lettres C A et couronne, et on nous signale les

deux autres valeurs : 2 1/2 et 4 pence avec ce même
filagramme :

1/2 penny, vert.

2 1/2 — brun-rouge.

4 — bleu.

TAITI.

A l'exemple de la Nouvelle-

Clalédonie, on a employé à Taïti,

le timbre 55 centimes pour 25,

moyennant une surcharge, afin

de remplacer sans doute la valeur

manquante ;

2î centimes, noir sur orano-e, surch, noire.

TASMANIE.

La carte sur carton chamois émise le i^'' février

1882 n'était que d'un usage provisoire. Celle qui

était destinée à la détrôner vient de nous parvenir

sur carton blanc épais, avec belle impression et

suppression de cadre. Pour la disposition et les

inscriptions, c'est la carte supprimée :

I penny, carmin

VICTORIA.

La bande i penny a aujourd'hui le timbre en

cours au lieu d'avoir le type à effigie laurée. Le

papier, le filagramme, etc., ne diff'èrent pas de la

bande remplacée :

I penny, vert.

On nous apporte quelques cartes de service dont

l'usage ne doit pas être très-récent, puisque cer-

taines ont le millésime 187., ce qui annoncerait

un usage antérieur à 1880.

Ces cartes sont des plus simples. En haut, en

grosses lettres, O. H. M.

S., un trait au-dessous,

puis trois traits pour l'a-

dresse ; la première ayant

TOj le tout en impression

noire; un timbre rond,

aux armoiries est appliqué

en bleu à l'angle droit

supérieur : (Voir ci-contre).

Minister of mines,bleu

d» avec Inspector of mines.

sur la 2» ligne l'adresse.

Il y en a avec deux traits formant un rectangle

pour mieux marquer la place où doit être appliqué

le timbre. Nous en avons quatre variétés par le

mot To.

Minister of mines, noir.

Une carte du même ministère a les lettres

O. H. M. S. plus maigres, le timbre n'est plus bleu,

mais noir, appliqué dans le rectangle de droite, et

leslignes réservées à l'adresse sont pointillées, sauf

la place de la deuxième, qui a Mining' Survcyor.

Minister of mines, noir.

Du ministère « of lands and agriculture. » nous

avons :

1° En haut les armoiries de la Grande-Bretagne

et On Hcr Majesty's Service, plus bas
;
puis un trait

ondulé, deux lignes formées par un trait commen-
çant la première par Mr. la seconde par Address;

dans l'angle gauche (Turn over ; timbre rond aux

armoiries, à l'angle droit supérieur.

Minister ot lands and agriculture, noir.

A l'angle gauche supérieur on ht : n" 2j.

Une seconde carte nous donne ces armoiries

avec le lion tourné à gauche au lieu d'être à droite.

Au lieu du trait ondulé il y a un double trait sous :

On Her Majesty's Service, puis deux lignes formées

par un trait en deux variétés :

1° La première ligne ayant Mr.
;

La seconde, sans inscription.

2" La première, commençant par Name Mr.
;

La seconde, — — Address.

A droite, angle inférieur : (Turn over.

Le timbre est noir pour les deux cartes.

Minister of lands and agriculture, noir, ire variété.

Une autre carte de ce même ministère rappelle

cette dernière variété, sauf que la première ligne

commence par Name et que le timbre est bleu.

Minister of lands and agriculture, bleu et noir.

Du ministère « of lands and survey » nous avons

une carte où les caractères On Her Majesty's Ser-

vice sont maigres et allongés, avec un double trait

en dessous et les armes de la Grande-Bretagne au-

dessus; le lion debout, est tourné vers la droite, les

lignes d'adresse ont, la i" : Naine, la seconde
;

Address; à l'angle droit inférieur : (Turn over.. —
O. B. — 51). Le timbre est noir, à l'angle droit

supérieur.

Minister of lands and surley, noir.

Le ministère « of Public instruction » nous donne

une carte avec l'inscription : On Her Majesty's

Service, en grandes capitales, un trait formé d'un

fer de lance entre deux lignes ondulées à leurs

extrémités en dessous, et les armes de la Grande-

Bretagne, lion couché à droite au-dessus ; trois
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lignes pointillées pour l'adresse, sans inscription et

Ttirn over, à l'angle droit inférieur, // 5/ à l'angle

gauche inférieur. Le timbre est bleu et appliqué au

petit bonheur sur les lignes de l'adresse.

Minister of Public instruction, bleu et noir.

Toutes ces cartes ont le carton blanc et d'une

dimension qui varie de 120 sur 90 à 115 sur 83'"™.

Une dernière carte du « Postmaster General »

a la dimension 145 X 90"™.En haut, en caractères

gothiques : On Hcr Mu/esty's Service ; plus bas les

armes de la Grande-Bretagne, puis en dessous :

Tlie adâress, etc., et To plus bas ; à l'angle droit

supérieur le timbre rond aux armoiries ; le tout en

impression bleue sur papier paille épais, montrant

une piqûre sur trois côtés.

Postm.-ïster General, bleu sur paille.

Les autres Départements, nous dit M. Westoby,

ne se servent pas de cartes postales, leurs corres-

pondances passant franches de port dans des en-

veloppes timbrées, au spécimen que nous repro-

duisons plus haut. Ce sont : Secrétariat général.

Trésor, Justice, Commerce et Douanes, Travaux

publics, Procureur, Avocat général, etc.

Les Paraguay avec surcharge.

M. Latour nous apporte de nouveaux docu-

ments en faveur des timbres dont l'authenticité a

été mise en doute par M. de Portes. C'est une attes-

tation de l'Administrateur général des postes, dont

la signature est régulièrement régularisée par une

autre pièce.

Nous regrettons de voir que cette lettre n'est pas

numérotée et qu'elle n'a pas été copiée au regis-

tre officiel; la pièce aurait eu une bien autre im-

portance à nos yeux, car telle qu'elle est, cette

attestation n'engage aucunement l'administration,

mais le Directeur seul.

Quoiqu'il en soit, il est temps, nous semble-t-il,

de clore cette discussion.

Voici donc la lettre qui déclare authentique les

timbres suspectés

Rép. du P.iraguay.

Atlministration générale

des postes.

Asuncion.le iS septembre ;882.

Monsieur Esthve Latour, à Buénos-

— Ayrcs.

Service international.

N" Monsieur,

L'Administration générale de.t postes dont je suis char^'é, dé-

clare que les timbres verts de dix centavos, avec la marque i et 2,

en encre noir pâle pour les uns et noir brillant pour les autres,

qui étaient en circulation l'année dernière avec un caractère provi-

soire et que vous avez fait acheter par l'entremise de M. José

Majo, ont été vendus dans le Bureau d'affranchissement de cette

administration-

Elle déclare aussi que les exemplaires que vous avez remis dans

le but de faire vérifier si ce sont des timbres authentiques qui ont

été vendus, sont en effet des timbres authentiques, et ils tous

sont renvoyés comme preuve, joints à un certificat en double,

oblitérés avec le tmibre correspondant, afin que vous en fassiez tel

usage qui vous conviendra.

Je vous salue avec considération.

L'^Adminislraleitr gcncrnl.

Manuel Avila.

Les Postes privées des États-Unis

d'Amérique.

(Siiiu). — Voir w" 239.

HuNT & Hart's Warren's Express. 'Paià. jo c.

Cadre ovale ornementé.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1864.

C. C. HuNTLEV, Stage .\nd Express Line. In-

scription, avec Faid sur le fond.

G. S. Rouge et mauve sur 3 c. cliamois, 1864.

Indian Creek Express. Paiâ. Diligence au mi-

lieu des montagnes.

P. S. Noir sur 3 c. (rose), blanc, chamois, 1864.

— — 6 c. (mauve) — — —
James & Co's Kootenai Express. Nom en deux

lignes.

C. G. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864, avec

W('//i Fargo £• Co. Cal. and Coast Routes à la P. S.

J. C. Jamison's Express. Paid. Bandero'e.

— Noir sur 3 c, chamois, 1864.

Jones & Edgar's Canyon City Express. Paid-

— I. Inscription typographique.

G. I. Noir sur 3 c, chamois, 1853.

II. La même inscription en trois lignes.

G. I. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1861.

III. La même inscription en deux ligues, en-

tourée d'un cadre obi. trans.

G. I. Noir sur 3 c, chamois, 1861.

IV. Jones & Edgar's Canyon City Express, en

une seule ligne, en lettres ouvertes. Vaid dessous.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1861.

V. La même, inscription. l?aid jo cents dessous;

cadre à deux filets, obi. trans.

— Noir sur 3 c. — 1861.

Jones & Edgar's Owyhee Express. — I. Paid,

jo cents. Lettres ouvertes. Cadre obi. trans.

Noir (coupé de l'enveloppe).

11. La même. P(;/(/ 7J cents.

P. S. Noir sur 3 c, chamois, 1861

.

Kennedy & Co. — I. Cadre obi. trans. Kennedy
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(f- Cos' Haîf Mûon Bay niiJ Fasciidcro Express

OffHf,6j<) and 6S1 Marhet Street.

G. S. Noir sur 5 c, chamois, 1864.

II. La même, avec Vaid à droite.

G. S. Noir sur 5 c, chamois, 1864.

Il y a en outre des enveloppes de Kennedy, Long

d; Co Baggaore and TransferCo, et de Kennedy, Long

d- Co Express and Transfer Co, sur 3 c, blanc, cha-

mois, 1864; mais nous ne croyons pas que celles-ci

avaient une valeur postale.

Kenson's Owens River Express. Taid en

banderole; le tout entouré d'un cadre obi. rect.

G. S- Rouge s. 3 c. saumon, 1864.

J.
D. Kersey's Express. Cadre, obi. trans. aux

coins évidés.

Rouge sur 3 c, blanc, chamois, 1861.

Noir — 3 c., — 18Ô1.

L\ Porte Express Co. Obi. trans., aux coins

évidés. Fond ligné, portant le mot Paid, traversé

par le nom de la Compagnie en lettres inclinant à

droite.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

— — 6 c., (rose), blanc, chamois, 1864.

— — 6 c., (mauve), — — —
L.\MPiNG & Co's Express. Obi. trans. . Fond

ligné, portant le mol Paid, traversé par le nom de

la Compagnie.

C. G. Noir sur 6 c, blanc, chamois. 1861.

— — 12 c, paille, 1861.

Et en plus, Wells Fargo d- Co Cal. and Coast

Route à la P. S.

C. G. Noir sur 12 c, paille, 1861.

— — 3 c, blanc, chamois, 1861.

— — 6c.,— — 1864.

P. S. — — 6 c, (rose), chamois, 1864.

P. S. — — 6 c, (mauve), blanc, ch., 1864.

Langton &: C" — I. Langton's Pioneer Express

en caractères gothiques. Paid dessous, entouré

d'ornementations identiques au i*''type de D. W.
Harrier d- Co.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1853.

IL Ovale trans. ornementé, pointu aux extré-

mités. Au milieu du cadre; en haut et en bas, il y a

sept petits blocs, avec treize autres de chaque côté.

Langton's Pioneer Express Paid.

G. S. Noir sur env. ord jaune vergé.

— — 3 c, blanc, chamois, 1853.

— — 3 c, chamois, 1857.

Bleu sur 3 c, blanc, chamois, 1853.

III. Semblable à la précédente, mais avec onze

blocs au lieu de treize.

G. S. Bleu sur 5 c, chamois, 1853.

— — 3 c., blanc, 1861.

— 10 c, — —
Rouge sur 3 c, blanc, —
Noir sur 5 c, chamois, 1857.

— — 3 c, blanc, paille, 1861.

— — 6 c., blanc, —
— — 10 c, blanc, —

IV. Obi. trans. ornementé, contenant l'inscrip-

tion suivante : Langton's dessus ; Paidnu milieu en

lettres ouvertes, traversé par Pioneer Express en

bas.

G. S. Noir sur 6 c, (rose),, blanc, 1861.

— — 3 c. — — chamois, 1864.

— — 3 c. (bronze), — -- 1864.

— —6 c. (rose), — — 1864.

— — 6 c. (mauve), — — i864_

G. S. Bleu sur 3 c., — — 1864.

V. Langton's Nevada Mail and Express Co. Paid.

Composition typographique, très-simple.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1864.

Latta's Mountain Express. — I. Nom et le

mot Paid, en trois lignes, avec une diligence de

chaque côté du mot Express. Le tout entouré d'un

cadre obi. trans. ornementé.

Noir (coupé de l'env.).

II. Semblable à la précédente, mais la diligence

plus petite a les fenêtres en noir, ce qui ne per-

met guère d'apercevoir les voyageurs.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, 1864.

III. Semblable aux précédentes, mais avec orne-

mentations, au lieu de diligence.

P. S. Bleu sur 3 c. blanc, chamois, 1864.

C. M. LocKwooD & Co Canyon City Express.

- Composition typographique.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1864.

LooN Creek Express. — I. Cadre à deux filets.

Inscription Paid. Loon Creek Express Letters for
Loon Creek Should he addressed Care Shepherd's

Express Idaho City, L Ty.

P. S. Noir sur c, blanc, chamois, 1864, avec le
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franh de Wells, Fargo & Co Cal. and Coast Route

au C. G.

II. Loon Creek Express. Vaid., en deux lignes.

C. G. Noir sur j c, chamois, 1864, avec Wells,

Fargo & Co Cal. and Coast Routes à la P. S.

III. Loon Creek Express C.
J.

Tassel, Messenger.

Vaid, en trois lignes.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, paille, I870, avec

Wells Fargo & Co., Cal. and Coast Routes dessus.

Mead & Clarke, en caractères gothiques ou-

verts, suivi par Vaid, over oiir Char Creel; Route.

Obi. trans. Fond ligné, coins évidés.

P. S. Noir sur 3 c, chamois, 1864.

Me Bean & Co. — I. Nom, suivi par Granité

Creek Express. Cadre, obi. trans. ornementé.

C. G. Noir sur 5 c, chamois, 1864, avec Wells,

Fargo Si. Co Cal. and Coast Routes à la P. S.

II. Me. Bean & Co's Middle Fork Express. Sem-

blable à la précédente.

C. G. Noir sur 3 c, chamois, 1864, avec Wells.

Fargo & Co Cal. and Coast Roules à la P. S.

Merchant's Stage and Express Line, en noir,

sur trois lignes, traversant le mot Faid en rouge.

P. S. Noir et rouge sur 3 c, chamois, 1870.

MoRLEY, Calkins & Co, Dailv Express. Nom
suivi parP«/(/, en trois lignes. Cadre rect.

G. I. Noir sur 3 c, chamois, 1861.

MossMAN &: Co's Express. Dirige, Nei Ferces

and Salnion River Mines. Vaid. Cadre obi. orne-

menté.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, 1861.

Nevada City and Méadow Lake Express.

Composition typographique en trois lignes, sur

fond ligné. Obi.

P. S. Noir sur 3 c. blanc, 1864.

NiCHOLS & Co's Express. — I. Nom, suivi par

Vaid, en trois lignes, cadre oblong, coins évidés.

P. S. Bleu sur 3 c, blanc, 1853.

II. Vignette, chien gardant nn coffre-fort et ba-

teau à vapeur, chemin de fer, etc, dans le loin-

tain ; Nicbols (t Co's £.v/)rt'« au dessus; Vaid, au

dessous.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 185.'^.

— — — env. ord., portant des timbres

mobiles des Etats-Unis.

G. H. Nor.man's Express. Nom, suivi par Paid,

en trois lignes, entouré d'un cadre rect. ornementé.

P. S. Noir sur 3 c. chamois, 1864.

Organ Se Tibbett's Excelsior Express. Nom
en cadre obi. ornementé.

G. S. Noir sur 3 c., blanc, 1864.

Oroville & Quincy Express Co. Diligence

en noir traversée par l'inscription suivante en

rouge, Paid Oroville et Quincy Express Co. and

Wells Fargo et Co's Routes.

P. S. Noir et rouge sur 3 c, paille, 1870.

Pacific Express. — Messager à cheval, au mi-

lieu. Pacific Express au dessus; Paid, au dessous.

Nom aussi, sur la selle.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1853.

— — 10 c, blanc, 1853.

II. La même, avec changement de l'inscription

en Pacific Express Co; point de changement sur la

selle.

G. S. Bleu sur 3 c, blanc, chamois, 1855.

Noir — 3c.,— — —
III. Semblable au type II, mais le cheval est plus

ombré, et permet de voir le C de Co sur la selle-

Les lettres du mot Paid sont plus épaisses et plus

ombrées.

G. S. Noir sur env. ord., chamois.

— — — — jaune vergé.

— — 3 c.. chamois, 1853.

Pacific Stage and Express Co. — I. Ovale

trans. avee cadre de dentelures. Pacific Stage and

Express Co, San Francisco, Sacraniento, Auburn,

Grass Valley, Nevada, Eurêka, Virginia. Diligence

à quatre chevaux au milieu. Paid dessous.

P. S. Bleu sur 3 c, blanc, 1861.

Nota. (On trouve des réimpressions sur des en-

veloppes blanches, format ordinaire.)

P. S. Noir sur 3 c, chamois, 1861.

II. La même, sans mention des bureaux (c'est

M. Loniler qui nous a signalé ce.frank,\\ y a plu-

sieurs années).

III. Cadre obi., évidé aux coins. Pacific Stage and

Express Co dessus. Diligence à six chevaux, au mi-

lieu ; Paid, dessous.

G. S, Rose sur 3 c, blanc, 1S61.

Noir — 5 c, — chamois, 1861.

Nota. (On trouve des réimpressions en noir et en

rose sur des enveloppes blanches, chamois, format

ordinaire.)

IV. Semblable à la précédente, mais en haut de

l'enveloppe il y a l'inscription suivante sur une

seule ligne : San Francisco, Sacramento, Auburn,

Grass Valley, Nevada, Truckec Meadoivs, Vir-

ginia.

Noir sur 3 c, chamois, 1861.

Pacific UnIon Express Co. — I. P. U. Express

Paid Va, sur une seule ligne.
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Bleu sur blanc (coupé de l'env.).

II. Banderole portant le nom de la Compagnie,

avec le mot Fnid.

( S \

-1 ''a ifi (
^°''' ^"''

^ *"' ^'''*"'-' chamois, 1864.

p o \ Rouge ou rose sur 5 c, blanc, ch., 1864.

— — 6 c., blanc, chamois, —
— — 12 c, paille. 1861.

G. S. Rouge ou rose sur 3 c, blanc, cham., 1864.

variant — — — 6 c, — — —
à P. S. surchargé par Wells, Fargo & Co. Cal.

Si Coasl Routes.

P. S. Rouge sur 3 c, chamois, 1864, surchargé

par Haywood Express Co. en noir.

Nota. On trouve en outre \esfranks du Pacific

Union Express Co. au C. G. de l'enveloppe avec

des réclames particulières à la P. S.

PaniiMint Pony Express. Paid 2^ cents via San

Bernardino. Dessin ornementé. Messager à che-

val, etc.

P. S. Noir sur 3 c, paille, 1870.

Pattison's Express. Taid. Banderole.

Noir sur chamois (coupé de l'env.).

N. O. Pauly's Express. — I. Cadre obi. trans.,

coins arrondis. Inscription A^. 0. Pauly's Express,

Paid.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

II. La même, mais cadre formé d'un seul filet,

avec des ornementations.

P. S. Noir sur 3 c, chamois, 1864.

III. La même, inscription, en trois lignes. Petit

rect., presque carré.

Noir sur blanc (coupé de l'env.J.

IV. Même inscription, cadre ornementé, avec

feuilles. Obi.

Noir sur blanc (coupé de l'env.).

Pauly & Nohrman's Express. Paid dessus. Pe

tit rect. Cadre ornementé.

Noir sur blanc (coupé).

R. Penman's Express. Dans une seule ligne de

type sous Wells, Fargo & Co, Cal. and Coast

Routes.

Noir sur 3 c, pailie, 1870.

Pescodoro and Halk Moon Bay Stage Co.

On dit que cette Compagnie a émis nnfrank, mais

nous ne l'avons pas vu.

Petaluma & San Francisco Express Taid.

Noir (?) sur 3 c, 1864.

Philip & Gregory's Express. Composition ty-

pographique dans un cadre obi. ornementé:

P. S. Noir sur j c„ blanc, chamois, 1864.

J. C. Ramey & Co's Express. Paid ;o cents.

Noir sur blanc (coupé de l'env.)

Raum's Express, — .1. Cadre obi. ornementé,

entourant l'inscription Raum's Ruhy Hill, Schellburn

and Ruhyville Express. Agency IVhite Pine Daily

Neîus.

P. S, Noir sur 3 c, blanc, paille, 1870.

C. G. Noir sur 3 c, paille, 1870, avec Wells,

Fargo Si Co. Cal. and Coast Routes à la P. S.

IL Composition typographyque. Raum's Ruhy

Hill, Centerville and Shelburn Express. Agency

White Pine Daily Neius. Sans cadre.

P, S. Noir sur 3 c, paille, 1870.

III. Composition typographique semblable à la

précédente, mais différant par les détails. Center-

ville est omis.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, 1870.

RocKFELLOw & Co's ExPREss. Nom, et Paid

7/ cents, entourés d'ornementations.

G. I. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1861.

Ruby Hill and Schellburn Express. Mell.

Raum, Agent, Cadre obi., pointu aux extrémités.

P. S. Noir sur 3 c, paille, 1870.

RuNDELL & Co's Express. Nom, et Taid /o cetits.

en deux lignes, caractères ouverts.

P. S. Noir sur env. ord. uni.

RuNDELL & Jones' Express. Nom, et Taid

jo cents, en deux lignes. Cadre obi.

G. I. Noir sur 3 c, blanc, 1861, avec Wells,

Fargo Si Co. Cal. and Coast à la P. S.

Sacramento River Express. jo6 Montgomery

St. Taid. Composition typographique.

G. S. Bleu sur 3 c, paille, 1870.

Noir — 3 c, blanc, paille, 1870.

Salmon River & Nez Perces Express. —
1. Nom en deux lignes, suivi par Taid jo cents. Le

mot Express est en caractères qui inclinent à

droite. Cadre obi. à deux filets.

G. I. Noir sur 5 c, blanc, paille, 1861. avec

Wells, Fargo Se Co. Cal. and Coast Routes à la P. S.

II. La même, Puid 7/ cents.

G. I. Noir sur 3 c, blanc, 1861, avec Wells, Fargo

Si Co. Cal. and Coast Routes à la P. S.

III. La même. Express en caractères droits. Taid

jo cents.

G. I. Noir sur 3 c, blanc, paille, 1861, avec Wells,

Fargo Si Co. Cal. and Coast Routes à la P. S. (Voir

aussi Tracy & Co. type IV).

IV. La même, avec To Salmon River Si Nei Terces

Mines dans une seule ligne sous Wells, Fargo Si Co.

Cal and Coast Routes :

Noir sur 3 c, chamois, 186 1,
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Schock's Copper City Express. Obi. Cadre

ornementé.

P. S. e: G. S. sur ] c, chamois, 1864.

Sheperd's Express. (Voir Tracy & Co.).

SiDNEY Short Routk. Clarke's Centr.'vl Ex-

ERESS TO THE Bl.\CK HlLLS.

sur 5 c., 1876 (émission du cente-

naire).

Snow Shoe Express. Messager sur des raquettes,

dans un cadre ovale.

I. Daté iSjj. D. S. Noir sur env. ord. vergé.

II. Sans date. — — — — —
Swift & Co's Express. — I. Ecusson obi. por-

tant l'inscription TaiJ Siuift & Co. Express.

P. S. Noir sur env. ord. jaune vergé.

— — 3 c, blanc, chamois, 1855.

II. Cadre à deux filets avec la même inscription.

P. S. Noir sur 3 c, chamois, 185 5.

Grant I. Taggart's Weaverville and Shasta

Express, en deux lignes. Taid dessus. Cadre obi.

ornementé.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, paille, 18 4.

Thompon & Co. Cadre à deux filets. Taid over

Thompson & Co's and Wells, Fargo et Co's Cali^or-

nian Routes.

G. S. et P. S. Noir sur 5 c, chamois, 1853.

Thomes & Skaden's Express. — I. Composition

typographique. Taid. Thèmes & Skaden's Express

Snsanville & Reno, Connecting luith "Wells, Fargo

& Co.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, paille, 1870.

Bleu — 5 — — — —
„_ — 6 — chamois,

(Z;) Changement d'orthographié : Skadden au

lieu de Skaden.

P. S. Bleu sur 3 c, paille. 1870.

II. Banderole. Même inscription, mais encore

un changement d'orthographe. Cette fois, c'est

Thomes & Slcadan.

P. S. Noir sur 3 c-, blanc, 1870.

— — env. ord., blanc, grand format.

— — paille, — —
III. Semblable au type II, mais la banderole et

les lettres sont un peu différentes. Au type II, le

crochet opposé à Susanville & Reno tourne à gau-

che ; au type III, il tourne à droite

P. S. Noir sur 3 c, paille, 1870.

Tibbes & Co's ExcELsiOR Express. Nom en

trois lignes. Cadre obi.

P. S. Noir sur blanc (coupé de l'env.j

(A continuer) Cn. H. Coster.

Congrès postal.

Nous mettions sous presse quand nous appre-

nons qu'un Congrès postal doit avoir lieu inces-

samment à Lisbonne, et que l'Allemagne se pro-

pose d'y faire quelques propositions nouvelles.

Ne serait-il pas opportun de tâcher de faire rap-

porter cette malencontreuse mesure qui déie:^.d

d'expédier sous bande, comme imprimés, les cartes

et enveloppes postales, sous le prétexte que ces

objets représentent une valeur, comme si tout en-

voi, n'importe lequel, n'en avait pas.

Tous, nous avons un égal intérêt (collection-

neurs et marchands) à user c'e notre influence

pour essayer de mettre fin à une situation excep-

tionnelle pour nous, et qui devient de plus en plus

impossible chaque jour. Tout récemment, pour

quelques cartes et bandes de Barbade, nous avons
dû payer 85 fr. de port. Dans ces conditions est-il

possible de continuer à recevoir des cartes?

due les sociétés de timbrologie secouent donc

leur apathie ; qu'elles n'imitent pas le mauvais

exemple donné jadis par la société française, qui pré-

tendait qu'il n'y avait pas lieu pour elle à récla-

mer; mais au contraire, qu'elles pétitionnent auprès

de leurs délégués, et enfin, que chacun, individuelle-

ment, adresse sa réclamation, soit en pétionnant ou

en usant de son influence, et nous sommes per-

suadé que le Congrès postal n'hésitera pas à reve-

nir sur une décision arbitraire, à laquelle beaucoup

de pays tiennent si peu, qu'ils n'ont jamais

observé la convention, et d'autres, comme l'An-

gleterre, l'Allemagne, l'Italie, qui autorisent les

envois de cartes, etc., sous bande, pour l'intérieur

du pays.

Nous avons pour notre part adressé déjà nos

observations; que nos lecteurs ne perdent pas de

temps et qu'ils imitent notre exemple.

Le nouveau catalogue.

Les 9e et io<= livraisons, soit les pages 117 a 148

ont été expédiées à tous nos souscripteurs.

. En réponse à diverses demandes qui nous ont

été adressées, nous ne pouvons absolument pas

accepter aucune souscription nouvelle qu'au prix de

20 fr. Nous prévenons même MM. les retardataires,

qu'en présence des proportions imprévues de ce

travail, nous serons indubitablement forcé de majo-

rer le prix de 20 fr. aussitôt que nous serons à même
de déterminer le nombre de livraisons que com-

portera le volume.

Bru ': — Iiiip. MOENS, père cl fils, rue de la Régence, ;<)
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CHRONIQUE.

ARGENTINE (RÉPUBLiaUE.)

Le Philatélie Record a vu le 1/2 cent émis en fé-

vrier dernier avec la lettre R de provisorio rempla-

cée par un B renversé.

1/2 centavOj vermillon, surch. mûre.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Un 6 pence, timbre télégraphe, semblable au

I penny reproduit nous a été communiqué. Il a le

filagramme C C et couronne, et le piquage 14 :

6 pence, lilas.

Les I et 2 pence nous sont parvenus avec le nou-

veau filagramme C A et couronne :

I- penny, bistre.

2 — jaune-orange.

BELGiaUE.

Une heureuse nouveauté postale, écrit un de nos

confrères de la grande presse a été établie par un

arrêté postal pris sur la proposition de M. le Minis-

tre des travaux publics et inséré au Moniteur du

6 Décembre :

Art. i". — A dater du 15 décembre courant, l'Administration

des Postes émettra des cartes postales spéciales, que l'on pourra

fermer et qui prendront le nom de cartes-lettres.

Art. 2. — Ces cartes porteront l'empreinte d'un timbre d«

10 centimes, équivalant à la taxe des lettres à l'intérieur jusqu'à

15 grammes.

Il sera loisible d'utiliser ces caries pour les correspondances

avec l'étranger en complétant au moyen de timbres-poste ordi

naires.

Art. 3. — Les cartes-lettres seront mises à la disposition du

public au prijL du timbre de 10 centimes dont elles sont revêtues

Ce timbre cessera d'être valable s'il est détaché de la carte.

Art. 4. — Les cartes-lettres seront soumises au-\ conditions

réglementaires des lettres ordinaires.

Est-ce bien une heureuse nouveauté postale

comme on le dit, et ne lui préférera-t-on pas la

lettre sous enveloppe qui coûte le même prix?

Enfin voici en quoi consiste la nouveauté. La carte

ouverte mesure 147 sur 113mm; elle est destinée

à être pliée en deux; le recto est bleu pâle: le verso

blanc, comme les cartes actuelles des Pays-Bas.

En haut : Carte-lettre; en dessous : Kaarthrief; à
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gauche, verticalement de bas en haut : A ouvrir le

long du pointillé sur la première ligne et Openen

langs de puiitenlijn, traduction flamande sur la

seconde ligne; à droite, le timbre à 10 centimes;

sur la seconde partie, au milieu et sur deux lignes :

Compléter au moyen de timbres-poste l'affranchisse-

ment des cartes-lettres à destination de l'élranger

avec traduction flamande plus bas, également sur

deux lignes.

Les bords de la carte sont gommés aux quatre

côtés, un piquage intérieur à côté de la gomme
permet d'ouvrir la carte :

10 centimes, carmin, surcharge bleu-pâle.

Une remarque à propos de ces cartes. Le décret

porte qu'à partir du 1 5 on se servira de ce nouveau

mode de correspondance et nous avons une carte

oblitérée 12 décembre.

BRÉSIL.

Le 200 reis, type local, n'a pas encore été mis

officiellement en circulation. On n'a donc pas dû

en créer un second type. Informations prises au-

près de la personne qui nous l'avait désigné, elle

reconnaît s'être trompée.

CANADA.

Semblable au 3 cents, 1868, sur papier vergé

blanc, il existe :

I cent, brun-orange.

On nous signale la prochaine émission de cartes

postales avec réponse.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Les enveloppes pour lettres enregistrées sont de

quatre formats : 132 X 85, 150 X 97,253 X 175 et

292 X 150"".

Les deux plus petits formats ont à l'angle gauche

supérieur un R : les autres ont Registered dans un

cadre oblong.

Le timbre 1/2 penny avec surcharge n'est plus.

Cette valeur vient de reparaître (i'^'' septembre)

au type connu mais imprimé sur papier blanc au

nouveau filagramme C A et couronne :

1/2 pejmy, noir.

Le 3 pence rouge-brun, nous arrive par MM.
Stanley, Gibbons et C'"^ avec le chiffre 3, gras, ren-

versé. Il faut croire qu'on n'est pas rassuré sur ce

timbre qui réclame ce surcroit de précautions pour

ne pas être délivré le soir à i penny :

3 pence, rouge-brun, surch. noire.

CEYLAN.

M. Burnett nous adresse

un timbre provisoire, genre

du timbre reproduit le mois

passé. La surcharge sixteen

16 cents, sur le 24 cents vert

nous apprend qu'il y a eu pé-

nurie de timbres de cette der-

nière valeur :

16 cents, sur 24 c. vert, surch. noire.

Il faut croire qu'ily a changement des taxes-télé-

gramme puisque le 50 cents bleu, télégraphe, a

été surchargé 40 cents d'après ce que nous apprend

M. Goutier :

40 cents, bleu, surcharge noire (?)

CHILI.

Le 30 septembre dernier, écrit un de nos collè-

gues, la carte 2 centavos a été remplacée par une

autre d'un type nouveau. A droite, l'effigie de

Christophe Colomb dans un petit cercle, comme
les timbres poste ; Colon en dessous, 2 plus bas

et centavos sur une bande courbe, le tout sur un

écusson avec branches de chaque côté et une ban-

derole à la partie inférieure, contenant : Republica

de Cliile; à gauche de la carte,une large banderole

ayant: Tarjeta postal, puis troisiignes pour l'adres-

se dont la première commence par : S' ; dans l'an-

gle gauche inférieur ; En este lado debe escribirse—
unicamcnte la dîreccion.

Le cadre, car il y en a un à cette carte, est formé

de deux filets avec ornements Q) aux angles. Dimen-

sions 127 X 80""".

2 centavos, rouge sur vert-gris.

2-1-2 - - -

La carte avec réponse ne diffère pas de la carte

ordinaire, sauf les inscriptions : La Tarjeta para

la respnesta Ueva adimas— con respuesta pagada.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRiaUE.

De la compagnie Am. Rapid Tel. nous avons de

nouvelles valeurs, savoir :

3 cents, orange.

I — bistre pâle, Diiplicalc

Une valeur 50 cents était à la veille de paraître

lorsqu'on nous a expédié celles-ci.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le timbre Recomendada a été vu percé à l'épin-

gle par le Philatélie Record :

10 centavos, violet
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Le même journal connaît le i peso 1868 sur pa-

pier azuré :

1 peso, chuir.

Un timbre pour lettres enregistrées doit paraître

le i"'^ janvier 1883. Le nouveau venu nous arrive

par l'entremise de M. Joannidès. Il n'est pas beau,

le timbre bien entendu, et les frais d'imagination

n'ont pas été bien grands.

Au centre, une lettre R(Re-

comendada) dans un ovale

entouré de l'inscription :

EE. UU. de Coloinbia 10 c.',

en dehors de l'ovale, les

lettres U. P. U. mysté-

rieuses pour nous ; mibas,

un cartouche destiné à con-

tenir un numéro comme

l'indiquent les lettres : N",

Imprimé en couleur sur papier jaune, piqué 1 2 1/2
"

10 centavos, rouge sur jaune.

Bolivar. Le i" octobre dernier a vu naître une

série nouvelle de timbres avec laquelle ce pays

compte rétablir ses finances dirait-on. Il n'y en a

que six valeurs au millésime 1882, ce qui annonce

une émission prochaine. Au centre d'un cercle,

l'effigie de Bolivar qui deviendra bientôt aussi com-

mune sur les timbres de l'Amérique du sud que

l'effigie dite de Victoria sur les timbres anglais et

RAA.A.A^A.'N-W-A.^.fWVyVfVr.

colonies. De chaque côté du cercle les armoiries

des Etats-Unis de la Colombie; valeur en chifFrc;;

en haut et en bas, en dehors du cercle, et pour ins-

cription : Correos de Bolivar — EE. UU. de Coloin-

bia ; le millésime 1882 est placé au bas du cercle,

sauf pour le 40 centavos qui le contient en-haut.

Le cadre est différent pour chaque valeur.

Imprimé en couleur sur papier blanc glacé, pi-

qué 12 pour le I peso et piqués 12 verticalement et

I ) horizontalement pour les autres valeurs :

s centavos, bleu outremer.

10 — violet.

20 — carmin,

40 — brun.

80 — vert.

I peso, jaune-orange.

Les timbres 5 et 10 pesos nous sont parvenus au

type que nous avons fait connaître récemment et

dans les couleurs ci-après :

5 pesos, carmin, cadre bleu, piqué 12.

10 — bleu, — rouge, — 16.

FARIDKOT.

Nous tenons de M. Burnett deux timbres de ce

pays qui s'écrit aussi Fureedkot, nous dit notre

correspondant en nous envoyant les détails sui-

vants, sur cette contrée, dont le nom ne sera sang

doute pas plus familier à nos lecteurs qu'à nous-

même.
« Faridkol est donc un des Etats Sikhs, sous la

dépendance du gouvernement du Penjab. II est di-

visé en deux parties : Faridkot proprement dit et

Kot-Kapiera. Faridkot^ la ville principale, est à

60 milles au sud- ouest de Ludhiana. Le chef de cet

Etat est aussi chef de la tribut Barar Jat.

Le rajah actuel est Bikram Sinh. L'étendu e d

l'Etat est de 600 milles carrés. »

Quand aux timbres, ils sont d'égale valeur : i an-
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na, celui de plus grande dimension a succédé

au plus petit.

Imprimé en couleur sur papier blanc :

l'r tj'pe, I anna, bleu clair,

2« — I — —

FIDJI.

Voici enfin le timbre de
5

shillings que nous deman-
dions à tous les échos et qui

est remis par M. Burnett.

Au centre est l'effigie de

Victoria à gauche dans un
cercle à fond rouge; le cadre

est noir et contient le nom :

Fiji et la valeur en lettres et

chiffres.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 10 :

5 shillings, rouge, cadre noir,

GRANDE-BRETAGNE

A partir du i" janvier 1883 paraîtront provi-

soirement des timbres 5 et 6 pence, imprimés en

mauve, surchargés (c'est le goût du jour) du

chiffre de la nouvelle valeur, soit } ;'. ou 6 ;'. en

rouge. L'impression a été faite sur les planches

21 et 18 et sur le papier au nouveau filagramme

couronne; piqués 14 :

3 pence, mauve, surch. rouge.

On nous signale le timbre à i livre avec le

filagramme ancre et le piquage 14.

GUATEMALA.

M. Fouré assure qu'il a vu les timbres fiscaux

suivants employés sur lettre pour leur affranchis-

sement :

I centavo, noir.

S
— carmin,

GUYANE ANGLAISE.

Le Philatélie Record mentionne le pendant du

12 cents avec surcharge 5 d, mais cette fois la sur-

charge 7 rf en rouge est appliquée sur le 2 cents

1876, Cette colonie emploie des timbres en cents

et les surcharges sont en pence, Mystère ! :

I penny, orange, surch, rouge.

INDES PORTUGAISES.

Les surcharges sont encore plus nombreuses

qu'on ne croyait, de l'émission provisoire passée,

très-passée. Est-ce des ressuscites qu'on nous a

fait voir, est-ce réellement des timbres qui ont

vécu : c'est ce qu'il est difficile de dire en les

voyant. Nous avons donc :

4 1/2 reis, surch. bleue, sur ; feis, noir,

6 — — noire, — 10 — vert,

I tanga, — — — 20 — bistre.

Enfin le 5 reis se présente avec deux surcharges :

la première i 1/2 en noir et 4 1/2 en bleu sur la

première surcharge :

4 172 reis, surch. noire i 1/2 et bleue 4 1/2 sur s reis noir.

ISLANDE.

Nous n'avons pas encore signalé qu'il a paru le

I" juillet 1882 les timbres suivants :

5 aur, vert-gris,

20 — outremer.

40 — violet

Le fait est que personne n'a eu la gracieuseté

de nous les faire voir.

LIBÉRIA.

Nous avons un 3" format 150 X loo"'"" de l'en-

veloppe 10 cents.

LUXEMBOURG.

Commençons par annoncer l'apparition des nou-

veaux timbres en double série, piqués 12 et 13 :

i^ Pour le public;

2° — usage officiel.

Ces derniers ont les lettres S, P. en lettres

grasses, noires, à la partie supérieure.

Il y a encore de nouvelles cartes au nouveau

type.Imprimées à Haarlem, comme les précédentes

cartes, il y a eu simplement substitution du type de

timbres sur les formules. Nous avons donc reçu :

5 centimes, lilas.

co — bistre jaune.

5 -|-
î

— lilas.

10 -j- io — bistre jaui^e.

On connaît toutes les hésitations de l'adminis-

tration, ses irrésolutions pour se décider sur le

choix d'un timbre, pour arriver... à imiter le type

français dont l'exécution laisse énormément à

désirer. On a trouvé place, sur le type, pour les

noms des dessinateur et graveur, et on a exclu,

comme la chose la plus naturelle, renonciation de

la monnaie, pour en être réduit à mettre une

petite lettre F à côté des chiffres représentant les

francs!

Les couleurs ont peut-être été trouvées char-

mantes, mais la plupart sont indécises et doivent

créer, à la lumière, bien des embarras aux distri-

buteurs des timbres; nous ne citerons que le i cen-

time et le I franc, dont les couleurs se rapprochent

beaucoup : elles doivent inévitablement causer de

graves embarras aux employés.

Nous ne formulons qu'an seul vœu, c'est de

voir bientôt ces timbres mis hors de cours pour
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être remplacés par un type moins enfantin ; ce

sera une nouvelle ressource pour l'administration

qui semble compter énormément sur la bourse des

amateurs pour augmenter ses revenus. On avait

trouvé le timbre de i franc inutile, et l'on crée un

timbre de 5 fr. en double série, lorsque les taxes

sont diminuées de plus de moitié.

A propos d'augmentation de revenus, disons

deux mots des surcharges officiel et S. P. de certains

timbres. Voici ce qu'on nous écrit à ce propos :

« J'ai vu dans une collection d'ici (Luxem-
bourg) il y a peu de temps, les 50 et 40 centimes,

impression locale, avec Officiel, \" type, non
oblitérés. Ces timbres ont été achetés en Angle-

terre, chez M. Smith, où ils ont été peut-être sur-

chargés. Les lettres du mot officiel sont les mêmes
que celles employées ici authentiquement.

» Il n'y a jamais eu de ces timbres ainsi accom-
modés officiellement. Je sais de source certaine

qu'il n'y a jamais eu de ces 30 et 40 centimes, et

que les 12 1/2 et 25 centimes, impression locale,

avec S. P., n'ont pas plus de valeur. »

MALACCA.

Le 10 cents a actuellement le filagramme C A et

couronne, nous apprend le Philatélie Record :

10 cents, ardoise.

MALAISE (péninsule).

Nous avons de nouvelles surcharges où le mot
Perak a 9"""; Siingei Ujong 15 1/2 et 8, avec le g de

ce dernier mot marqué G et non G, et enfin Sc-

langor mesurant 16 1/2""", toutes suixharges appli-

quées sur le 2 cents Malacca.

MEXiaUE.

M. Joannidès nous dit que l'annonce que nous

avons faite d'une série de sept valeurs au type

chiffre, d'après un de nos confrères, est une erreur

et qu'il n'existe que 2, 3 et 6 centavos, les autres,

y compris le 18 c. bistre étant un type à effigie.

Le M. des T. a la parole.

NOUVELLE CALÉDONIE.

Le timbre 25 centimes avec surcharge de sa nou-
velle valeur, a des compagnons. MM. Stanley, Gib-
bons nous envoient les suivants qu'ils ont reçus

directement et dont ils nous promettent le décret

que nous publierons le mois prochain. Ce sont :

s centimes, surcharge noire sur 40 c. vermillon.

^> ~ — — — 75 c. carmin,

ORANGE.

Nous avons un fragment de feuille des timbres

3 pence bleu venus avec la surcharge noire ) d.

sur le 4 pence et la valeur originale biffée par un
trait noir. 11 y a des chiffres gros comme le poing,

pour la facilité des aveugles sans doute ; d'autres,

plus petits, des chiffres couchés, des lettres droites

et couchées ; enfin nous comptons cinq variétés.

savoir :

Chillre 3 de j
mm d droit.

—
3 - 4 — d —

—
3 - 4 — d couché.

— couché
5 - 3 1/2 - d —

— - Urge 3 — 4 — d —

PÉROU.

Arequipa. Nous connaissons un timbre provi-

soire sui pelure que nous avons reproduit n" 233.

Il nous arrive aujourd'hui le i cent jaune, sur-

chargé comme celui connu, du timbre rond, Are-

quipa en rouge. Le gouvernement péruvien a donc

une partie de ses timbres qu'il emploie à Are-

quipa, avec une surcharge qui le distingue de ceux

qui pourraient exister encore dans les parties occu-

pées par les Chiliens et que ceux-ci ont détruit,

comme on l'a vu le mois passé :

I centavo, jaune, surch. rouge.

Enfin, nous tenons ce même timbre provisoire

10 centavos avec la surcharge noire, 1881-1882 :

10 centavos, bleu, surch. rouge, millésime en noir.

Le Philatélie Record a vu toujours ce timbre pro-

visoire, avec la surcharge Punoànns un cercle, en

mauve :

10 centavos, bleu, surch. mauve.

Notre confrère anglais a vu également le 5 cen-

tavos bleu avec la surcharge Puiio en rouge :

5 centavos, bleu, surch. rouge.

PERSE.

Deux timbres à l'effigie du shah, valeur i sha-

hi, bordure rouge, se tenant, ont été vu non-

dentelés par le Thilatelic Record :

PHILIPPINES.

Le I peso, Derechos de Firma, vert, sans sur-

charge a été vu par M. Kruger, employé à l'usage

postal :

I peso, vert.

^-r~rj\j\rj\r.

juvénile.

aUEENSLAND.

C'est encore à M. Burnett

que nous sommes redevable

du nouveau type, refait en

'? mieux, d'après le dernier type.

S Le cadre extérieur est perlé,

S les ornements des angles dif-

\ féreuts, les lettres plus grandes,

l'effigie moins mal faite et plus
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Imprimé en couleur sur papier blanc au hla-

grammeQ.et couronne, piqué 11 1/2 :

2 pence, bleu outremer.

RUSSIE.

Ahlcsaiidria (Cher-

son). Voici le timbre

dont nous avons entre-

tenu nos lecteurs il y a

peu de temps. Sauf la

bordure, c'est le timbre

connu. Il y en a quatre

variétés par les détails

de composition ; e'ies

sont placées sur une

rangée horizontale :

10 kopecks, rouge et lil .s>

surch. bleue.

SHANGHAÏ.

Nous trouvons dans le S. N. la description d'une

carte qui n'a pas été signalée : « L'iijscription, dit-

il, se lit : Shanghai Local Post Card Office Card et

en dessous : For use of vohinteers on/y. »

A gauche le mot To. Dimensions : 114 X 77""";

bordure différente de celle connue .•

Sans valeur, vert sur bhtuc.

SUÈDE.

Cela devient contagieux.

On nous fait voir deux tim-

bres taxe surchargés d'une va-

leur nouvelle, en noir, qui

semblerait annoncer de nou-
velles taxes. Nous en avons
deux valeurs :

24 ore, liks, surch.irgé tio ôre (lo).

)0 — bistre, — tjugo ore (20).

TASMANIE.

MM. Stanley, Gibbons et C'"^ ont vu les timbres
fiscaux « Duty », type castor, de i penny et 6 pence
employés à l'usage postal :

I penny, bleu-gris.

6 — m.uive.

TRANSVAAL.

Le I penny avec surcharge sur 4 pence a été

émis le 11 août 1882.

Ainsi que nous l'avions présumé, le 1/2 penny
brun n'est que le timbre lilas falsifié : c'est ce qui

résulte des renseignements que nous avons reçus

de cette colonie.

VENEZUELA.

Nous tenons enfin la série nouvelle des timbres

qui' aurait été mise en vigueur le 15 août dernier,

^w-Nrv-^^N^w^x^\/^-J nous dit-on, mais nous n'en

croyons rien, puisqu'ils sont

destinés à l'extérieur et qu'ils

nous seraient nécessairement

venus depuis à l'état oblitérés.

C'est M. Joannidès qui nous

remet ces timbres, lesquels

représentent le portrait de

Bolivar de profil à gauche

dans un ovale dont le cadre varie pour chaque

'ywvwj">/w\ro

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqués i?.

5 centimes, bleu.

10 — briqut.

2$ — bistre.

50 — vert-jaune.

I Bolivar, violet vif.

VICTORIA.

Un timbre de chemin de fer qui a dû voir le jour

en i879avecla série annoncée en i88o,d'une valeur

qui n'a pas été décrite, vient de nous arriver oblité"

rée 2 avril 1879. Il est piqué aux quatre côtés, mais

le cadre interrompu du bas nous fait supposer que

nous n'avons peut-être que le talon. Ce cadre est de

2 1/2""" et est guilloché; en haut : Victorian Rail-

ivays, plus bas i/(5 one shilling and six pence i/ô puis

Ther sender agrées. The hoard only carry it ai
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parce! at oivners risk; la ligne suivante porte seiuler

et en dessous • to station.

Imprimé sur papier au filagramme V et couron-

ne, piqué 12 :

I sh. 6 peuce, vert sur jaune.

Les timbres fiscaux s'emploient aussi sur lettres

dans cette colonie. Le Philatélie Record renseigne le

« Stamp Duty » bistre, actuel, ayant servi à l'usage

postal :

I penny, bistre.

Les Postes privées des États-Unis

d'Amérique.

(Suite). — Voir n" 240.

TiNNiN & Owens We.'^verville and Shasta

Express. Nom, avec Taid dessus. Cadre obi.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

— —
5 c., — paille, 1870.

Tracy & Co. — L Cadre, obi. ornementé. Tracy

& Co Express en caractères gothiques. Taid des-

sous, avec-ornementations de fleurs aux deux côtés.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1853.

IL Cadre obi., avec cinq ornementations trian-

gulaires de chaque côté. Même inscription. Paid

est entouré d'une espèce d'ornementation guil-

lochée.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1853.

III. Cadre obi. formé d'un filet serpentant en

haut et en bas
;
paraphes aux côtés; même inscrip-

tion; Ta/iest entouré de paraphes.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1853.

IV. Banderole portant l'inscription : Paid, Tracy

& Co. Oregon Express.

G. S. Bleu sur 3 c, blanc, chamois, 1853.

Noir — 3 c, —
— — 3 c, chamois, 1853, avec Boise

Express Taid jo cents à la G. I.

G. S. Noir sur env. ord., chamois, avec des tim-

bres mobiles des E. U.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1857, avec Sahnoii

River and Nei Terces Express à la G. I.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, i85i.

5 c.,
—

-

— avec Salmon Ri-

ver Express. Taid one dollar dans un cadre d'un

seul filet à la G. I.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, 1861, surchargé She-

pcrd's Express to Auburn, John Day's and Boise

Mines, Taid. A la G. I. se trouve Boise Mines, Taid

yo cents.

Truman & Chapman's Express. Locomotive et

wagons allant à droite; nom au-dessus, S. F. &
5. ]. Rail Road au-dessous. Cadre obi. trans. à deux

fi'ets.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois. 1861.

|. C. Truman's Express. Semblable à la précé-

dente, avec changement de nom.

G. S. Noir sur 5 c, blanc, chamois^ 1861.

Truman & Co's Express.— I. Obi. Train allant

à gauche. Nom dessus. Office in S. F. corner Front

andWashingtonSts. Trepaid envelopes, (dollars) 7,00

per Hundred.

P. S. et G. S. Bleu sui 3 c, chamois. 1864.

— Noir — 3 c, blanc, chamois, 1864.

IL Cadre obi. évidé aux coins. Fond ligné. Taid.

7 raman & Co's Express.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

III. La même, au-dessous, est l'adresse : Mer-

chant' s Exchange Building, Battery Street, opposite

the Tost Office.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

IV. La même, avec S. F. & S. ]. R. R. Express

au-dessus.

P. S. Noir sur 3 c, chamois^ 1864.

Waldron's Express. — I. Waldron's Kootenai

Express en deux lignes, entouré de paraphes, etc.

G. I. Noir sur 3 c , 1864, avec Wells, Fargo

& Co. Cal. and Coast Routes à la P. S.

IL Waldron's Blackfoot Express. Nom sur-

monté d'un cadre ornementé. Des paraphes à

côté.

— sur —
L. H. Wells. Semblable à English & Wells.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

Wells & Herring. — I. Semblable à English &
Wells, mais Connecting luith Wells, largo & Co au

lieu de at Nevada City.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, paille, 1870.

II. La même, entouré d'un cadre obi.

G. S. Noir sur 3 c, paille, 1870.

J. P. WharTon's Express. Nom, et Taid. Cadre

obi. ornementé.

G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1861.

Wheeler's Express. Nom et Taid sur une ban-

derole.
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G. S. Noir sur 3 c, chamois, 1 861.

— — 3 c, blanc, 1864.

Wheeler Rutherford & Co's Express. Nom et

Taid sur une banderole.

G. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

Whiting & Co's Feather River Express. —
I. Cadre obi. d'un seul filet ; Taid au-dessus.

G. S. Noir sur env. ord. jaune, portant des

timbres mobiles des E. U.

II. Banderole. Même inscription.

G. S Mauve sur 5 c, chamois, 1864.

Noir — 3 c, blanc, chamois, 1864.

Nous avons entendu parler d'une variété où le

nom Whiting & Co. est tout à fait effacé du coin
;

aussi d'un coin spécialement préparé et portant

Feather River Express.

Whitney's Express. On nous signale en outre

un frank semblable au Bamher & Co., type III,

mais avec l'inscripiion WJntney's Express ou Wliit-

ney & Co's Express.

G. H. WiNEs & Co's Paid California Express.

Aigle sur écusson, tenant une banderole inscrite

avec le nom de la Compagnie.

G. S. Noir sur 5 c, chamois, 1853.

A. G. Wood's Oroville, Susanville & Tay-
LORViLLE Express sur trois lignes. Cadre rect. à

deux filets.

P. S. et G. S. Noir sur 3 c, blanc, 1864.

WooD & Co's Express.— I. Nom sur une ban-

derole tordue, — une lettre à chaque pli.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, 1864.

II. Nom dans un cadre obi. ornementé.

P. S. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

III. Mineur portant sa pioche et son pot. Banc et

divers accessoires.Woorf& Co's au-dessus: Express,

au-dessous. Cadre ovale, avec ornementations en

haut et en bas.

C. G. Noir sur 3 c, blanc, chamois, 1864.

Zach's Snow Shoe Express. Banderole.

Noir sur blanc (coupé de l'env.).

CHAPITRE III

WELS, FARGO & C
Vu la grande quantité de franks de cette com-

pagnie, nous allons en donner d'abord une liste

et puis indiquer les enveloppes snr lesquelles ces

franks se trouvent imprimés.

LISTE

I. Cadre trans. obi. évidé aux coins. Fond de

grosses lignes portant l'inscription : Wells Fargo

& Co en caractères gothiques, avec Paid dessus

et Over oiid California and Coast Routes, dessous.

IL Cadre trans. obi. évidé aux coins. Fond ligné

portant l'inscription : Taid Wells, Fargo & Co en

caractères gothiques sur deux lignes, suivie par

Over oud California and Coast Routes sur fond

uni de couleur.

a Avec For Mexican Porto, Paid 2^ cents, sur une

seule ligne, dessous.

h Avec Taid over our tKexican Coast aud Califor-

nia Express— 2^ cts, sur deux lignes, dessous.

c La même, avec deux traits, au lieu de trois, entre

Express et 2j.

d La même inscription, mais _?; cents précédé de

deux traits.

e La même inscription, mais 3J cents précédé

d'un seul trait long.

/ La même inscription, mais 1,05 (dollarj précédé

de deux traits.

g La même inscription, 1,07 (dollar) sur une seule

ligne.

h La même inscription, avec Taid over our DvCexi-

can Coast Routes, 1,05 (dollar), en dessous.

i La même inscription que/, mais avec 1,40 (dol.)

/ La même inscription que f, mais avec 1,40 (dol.)

m Taid 2; cts en dessous.

H La même inscription que g, i.

Victoria, Van couvr 's Island en dessous, en

lettres d'écriture anglaise.

p La même inscription en lettres majuscules.

q Victoria and 'British Columbia.

r Brise Mines. Taid jo cts, en dessous.

s China and japon Express,

en dessous.

/ Avec timbre 10 c. à côté du

Tony Express, imp. en bleu.

u Idem 25 c, id, id. rose-

v Idem 25 c, id. id. brun.

tu Idem 25 c, id. id. bleu.

(A continuer) Ch. h. Coster.

Le nouveau catalogue.

La ii« livraison est prête à paraître. Elle sera

expédiée incessamment à tous nos souscripteurs.

Brtix. — Imp. SiCOENS, père et fils, rue rie la Régence, ;<;
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CHRONIQUE.

ALLEMAGNE (EMPIRE)

Les cartes
5 + 5 pfennig se présentent avec la

date de fabrication, angle inférieur droit. C'est

ainsi que nous connaissons : 7-82, 8-82,9-82,10-82:

5 -f- s ptennig, violet.

AUSTRALIE OCCIDENTALE

Voici venir les 3 et 4 pence avec le filagramme

CA et couronne :

3 pence, bistre foncé

4 — rotige vif.

AUTRICHE

Le M. des T. décrit une Postsparkarte (carte

d'épargne postale) émise le 12 janvier dernier par

l'administration de la caisse d'épargne et revêtue

d'un timbre 5 kr. actuel. Les inscriptions sont :

Postsparkarte

:;ur Ersparung am Betrâgen unter ^0 lireuxer

sur deux lignes en haut; puis à l'angle supérieur

droit :

KR. PostsparCassen — Amt

Le milieu de la carte est occupé par 10 carrés, à

gauche, dont le premier porte le timbre 5 kr., les

autres portent chacun :

j kr. aufiuklebeii (<; kreuier à coller dessus);

à droite on lit :

Des Einlagehiichels

N"
Ausgaliestelle

puis un cercle pointillé précédé de :

Datumstempel des Postamtes, welchcs dièse sparkarte als Einlage

bebandelt hat

P. S. M. 9 et {vierte Auflage)

à l'angle inférieur droit.

22 lignes de remarques occupent le verso de la-

carte.

Imprimé en noir et rose sur blanc. Format

209 X 87mm :

5 kreuzer, rose et noir.

Cette carte existe aussi avec texte allemand et

italien.

5 kreuzer, rose et noir.
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BAVIÈRE

Nous recevons par M. Breitfuss un mandat que

nous ne connaissions pas. Le timbre a le chiffre

aux quatre angles, mais la partie inférieure

de la formule a Post-vermerk sur une ligne verti-

cale comme les mandats de 1876-77. Il n'avait été

renseigné jusqu'ici que le mandat avec Post-venncrk

sur une ligne horizontale :

20 ptcnnig, outremer.

BELGiaUE

M. Breitfuss est décidément un heureux cher-

cheur. Il vient de nous communiquer une feuille

télégramme 1855, type retouché, imprimé sur pa-

pier paille uni et sans aucune trace de filagramme.

C'est assurément une feuille qui devait être qua-

drillée et porter un filagramme, mais qui aura

échappé à ces avantages par suite d'un défaut à la

toile métallique, supposons-nous. Q.uoiqu'il en soit,

ce télégramme a bien le papier uni :

50 centimes, ocre jaune.

On nous a montré de loin, de très loin, le type

du nouveau timbre 2 francs. Le roi y est représenté

avec toute sa barbe, tête rappelant les pièces de

monnaie de i88o. Le cadre nous a paru être celui

employé pour les cartes des colonies anglaises.

Nous n'avons pas été ému le moins du nionde

en voyant ce produit de MM. De La Rue.

CANADA

Le Philatélie Record révèle l'existence du 5 cents

rouge actuel, ayant échappé au piquage :

3 cents, rouge.

Les cartes avec réponse que nous annoncions le

mois passé, nous sont arrivées. Elles ont été émi-

ses vers le 20 décembre écoulé- Le type est celui

de la nouvelle carte i cent, avec banderole ; la

seconde partie porte ; fReply J sous ladite banderole.

Imprimé en couleur sur les 1° et 3'^ faces, sur

carton chamois.

I -|- I cent, ardoise foncé.

Nous aurons bientôt une autre carte avec réponse

pour la correspondance avec l'Angleterre.

Nous avons la bande que nous avons cataloguée

récemment et sur laquelle nous n'avions pas de

renseignements. M. Morency nous envoie les sui-

vants :

« Cette bande sert à la transmission des objets

imprimés provenant des bureaux distributeurs du

revenu, aux agences de ce même bureau (poids et

mesures). »

C'est donc une bande officielle. Comme la des-

cription n'en a été donné que sommairement, voici

les inscriptions qu'elle porte à la partie gommée :

Revenu de l'intérieur, Canada

Bureau des poids et mesures

Circulaire officielle

A M

Cette banderole ne doit être employée que pour le Sr- vie: de .«a

Majesté et ne doit porter d'autre écriture quccelle d i.)m et de

l'adresse.

Plus bas, ces mêmes inscriptions tr.'.'iiites en

anglais, dans le même ordre et ayant en plus le

timbre i cent ovale de 1875, à droite, devant les

trois premières lignes. Bande de 280 X 127mm :

I cent, bleu, sur chamois pâle.

COSTA-RICA

On croyait recevoir de jour en jour une série

nouvelle de timbres. Nous ne recevons encore

aujourd'hui qu'un timbre provisoire — nos lecteurs

ont déjà deviné qu'il s'agit d'une surcharge — en

effet le 1/2 real a reçu la surcharge rouge i

le chiffre de grande dimension :
'^^o

I ccntavo, bleu, surch. rouge.

CHILI

Voici le des-

sin de la nou-

velle carte 2

cents annoncée

le mois passé.

CHYPRE

Le 6 piastres paraît avec le filagramme C A et

couronne :

6 piastres, gris-vert.

L'enveloppe 2 pence 154 X 96mm a les bords

festonnés :

2 piastres, bleu,

DOMINIQUE (la)

Il y aurait eu suivant le Philatélie Record un tim-

bre provisoire de 1/2 penny. Sur le i penny, divisé

verticalement, on aurait surchargé chaque partie

1/2 en petits chiffres rouges. Nous reproduirons le

mois prochain:

2 penny sur i p. Iilas, surch. rouge.
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•A/VN/WNWNA/

ïcsCO.^.
nômtaa, TiJf.,Si Ctt,

ETATS COXI-EDERES D AMERIQUE

Hoiisto)!. Nous avons obtenu

de M. Tapling le timbre ci-con-

tre appliqué sur une lettre

adressée à Richmoiid. Le tim-

bre est oblitéré d'une croix, à

l'encre, l'enveloppe ne porte

aucun timbre de la poste. Som-
mes-nous en présence d'une

rareté rarissime ou d'une ca-

rotte? : question à résoudre.

Imprimé en carmin sur papier bleu :

20 ccnt^, carmin sur bUxi

ÉT.\TS-U\IS D'AiMÉRtaUE

L'enveloppe 3 cents, de papier paille, étoile et

U. S. P. O. D. en monogramme, format 8g X 160""",

nous arrive d'une couleur toute particulière. Au
lieu d'être imprimée en vert, elle a la nuance Wen-

vert :

3 cents, bleu-vert, sur paille.

« Depuis novembre dernier, nous écrit M. Tif-

fnnv, les timbres actuels des Etats-Unis semblent

imprimés en typographie et diffèrent par les détails

du dessin de ceux d'autrefois.

« I cent. Les ornements du cadre, aux coins

supérieurs, sont blancs aux anciens timbres; ils

sont ombrés aujourd'hui, et les lignes du fond sont

plus rapprochées.

» 5 cents. Les différences sont plus faciles à

saisir en voyant le timbre que pour les décrire. Le
fond en général a les lignes moins visibles et la

couleur est d'un bleu-vert.

« 6 cents. L'ancien timbre montre clairement

toutes les parties du fond : ce qui n'est pas le cas

pour les timbres du dernier tirage. Il y a 4 lignes

verticales entre le cadre et l'extrémité de la ba!i-

role: autrefois il y en avait cinq; plus bas il y avait

15 lignes autrefois entre le cadre intérieur de la

saillie, il n'\' en a que 12 aujourd'hui.

« 10 r. 's. Même observation pour l'impression

que pour es précédente. Il y a sept lignes vertica-

les à gau;he, en commençant de la ligne extérieure

de l'ov.'!: et finissant avec l'intérieur de Técu sur

les anciL .s types : ce nombre est réduit à 5 aujour-

d'hui :
>

I cent, untremer,

3 — vert bien

6 — rose p.lle.

10 — brun toncé.

Voici le dessin du nouveau

timbre télégraphe i cent dont

nous parlions récemment.

Nous avons de la même com-

pagnie^ le 50 cents, bleu, con-

forme au type des autres

valeurs :

50 cents, bien.

L'Evénement de Québec, en date du 20 décembre

dernier, contient la nouvelle suivante :

Le vent est aux améliorations postales.

Nous mentionnions hier celle de U carte-poste double dn Canada,

qui sera bientôt livrée à la circulation.

Nous VOYOUS aujourd'hui que le directeur des postes aux Etas-

Unis vient de taiie un coutr.it avec un M. Ehrlich, de Saint-Louis

pour l'utilisation d'une ingénieuse invention, consist.iut en ime

combinaison de papier à lettre et d'enveloppe.

Vers la mi-jmvier, l'invention Ehrlich sera mise en vente dans

tous les principaux bureaux de poste de l.l république américaine,

sous torme d'une feuille de papier à lettre, d'une enveloppe et

d'un timbre, le tout pour trois sous; et d'une lettre circulaire,

d'une enveloppe et d'un timbre, le tout pour un sou, en y ajoutant

le coût du papier.

L'estampille occupera la place où d'ordinaire on mettait le

cachet de cire.

Ce svstème constitue une grande économie de temps et d'argent.

Les paquets de mille de ces lettres-enveloppes se vendront Dz

ou Û4, suivant la qualité. Le gouvernement américain n'est que

l'agent de l'inventeur, car M. Ehrlich garde ses droits d'invention.

Le directeur des postes fera rapport de la vente des dites lettres-

enveloppes, tous les quatre-vingt-dix jours à M. Ehrlich.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE

Nous recevons les timbres télégraphe suivants^

sur papier blanc, au lieu d'être azuré :

5 ceutavos.

10 —
bleu,

vermillon.

M Herrmann nous dit que les lettres du timbre

Recomendada qui avaient eu l'heur de nous interlo-

quer, signifient: Union Postal Univcrsal. C'estmafoi

vrai!

Ani'oqnia. Le 2 1/2 centavos, type refait, est

actuellement imprimé en vert sur blanc uni et le

5 cent violet sur blanc vergé :

2 1/2 centavos, vert sur uni.

- — violet — vergé.

GR.AÎS'DE BRETAGNE

C'est le I" janvier qu'ont paru les timbres 3 et G
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pence avec la belle surcharge, dont voici les échan-

tillons.

A la même date, nous avons eu de nouvelles car-

tes postales et des enveloppes.

Les cartes sont d'un format

plus grand qu'autrefois; elles

mesurent 140 X 90mm; elles

ont conservé pour les valeurs

connues, le type d'autrefois.

Le 2 pence, a le placard ci-

contre. Les inscriptions sont

les mêmes pour toutes :

Union postale universelle

Post-card -- Great Britain & Ireland

(Grande-Bretagne & Irland)

The address only to be written on this side.

Les cartes avec réponse, car il y en a aussi, ont)

la I,'' partie, à l'angle gauche inférieur :

The annexed card is intended

for tlie answer.

(La carte ci-jointe est destinée

à la réponse.)

La seconde partie n'a pas cet avis, mais le mot

Reply sous les quatre lignes d'entêté.

Imprimées en couleur sur carton chamois :

1 pcniiv, brun.

I 12 — —
2 — —

I+. - -
1 I '2

-f 1 1/2 — —
2 .f 2 - -

Les cartes avec réponse sont piquées à la sépara-

tion.

Les enveloppes sont celles connues. Le i penny

sans date est du format 135 X 80""° avec patte

de fermeture sans cachet :

I ycnny, rose sur blanc vergé.

L'enveloppe à 2 pence, type rond, sans date, a

pour entête : Kegislcred h'tter, et deux lignes en

dessous, précédées d'une lettre R tréb grasse, dans

un ovale : modification rencontrée sur le format

152 X 98'"™ :

2 pcncc, bien pâle, outremer.

GRÈCE

Le 40 lepta, imprimé en rouge-pourpre, arrive

sans chiffre au revers, nous apprend le Philatélie

Record :

40 lep. rouge-pourpre.

INDES ANGLAISES

MM. Stanley, Gibbons et G'", nous annoncent
une nouvelle série de timbres, savoir :

1/2 ann.i, vert.

9 pics, carmin.

1 ann.^, brun.

2 — bleu.

) — orange.

+ — vert olive,

é — citron.

8 — violet.

I rupee, gris.

Il est à supposer que les timbres parus il y a peu
de temps appartiennent à cette série.

INDES PORTUGAISES

Des cartes nouvelles été ont émises en décembre

dernier dans cette colonie portugaise. Le timbre

occupele côté droit supérieur et ressemble au type en

usage sauf que les grecques et les ornements des

angles, entre le cercle et le cadre, sont sur fond

uni ; à la partie supérieure les armes du Portugal

entre India Portugiu'xju et Bil/iete Postal; en-des-

sous : Deste lado Soniente nome e morada do des-

tinatario.

Impression couleur sur carton couleur avec le

verso blanc :

1/2 tanga, bleu sur chamois.

I — ronge — gris-bleu.

LUXEMBOURG

En faisant rentrer les timbres officiels mis hors

d'usage, il s'est trouvé quelques timbres de 30 cen-

times, percés en lignes sur couleur, ayant la surchar-

ge, 2* type, appliquée de gauche à droite, de lias en

haut et sur la même feuille quelques exemplaires

de droite à gauche, de haut en bas. Ces variétés

étaient inconnues :

30 centimes, officiel 2® tj'pe.

Au moment de faire paraître le timbre télégra-

phe, on a été exhumer l'arrêté royal grand ducal

qui dormait paisiblement dans les cartons du Direc-

teur général des finances.Voici cet arrêté et l'arrêté

ministériel qui annonce l'émission.

^Arritè royal graud-âucal du l8 dcccnihrc iS-jy, conccr)7nut In créa-

tion de timbres adhésifs pour Vaffranchisseiiieiit des correspoit'

dances télégraphiques

Nous GUILLAUME III, parla grâce de Dieu, Roi des P.ays-Bas,

Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc.,

etc.;

\\\ Part. 4 de la loi du 9 décembre 1869, concernant le service

télégraphique
;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons ;

Art* i"'''. Il sera créé des timbres adhésifs d'un modèle spécial

pour l'afFranchisscment des correspondances télégraphiques.
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Art. 2. Ces timbres seront débités par l'administration des télé-

graphes à leur valeur nominale respective, fixée à 5, 2; et 50 cen-

times et I et 5 francs, — Ils seront aux armes du Grand-Duché.

Art. t.. Notre Directeur général des finances réglera la forme

et couleur de ces timbres; il fixera la date de leur émission et mise

en usage et prendra les autres dispositions nécessaires pour

l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au McmoriaL

^Valferdange, le iS décembre 1S77.

Pour le Roi Grand-Duc :

Son Lientennnt-Rcprcscutaut

Le Directeur gcuèraî dans h Graiiiî-Ducbc,

des finances, HENRI,

V. DE RoEHK. Prince des Pays-Bas

Arrêté ministcriel du 5 janvier iSSj, réglant rémission

et l'usage des timhres-télégraphe.

Le Directkur générai, des finances;

Vu l'art. 4 de la loi du décembre 1S69, et l'art. 3 de l'arrêté

roval grand ducal du 18 décembre 1877, réglant l'émission des

timbres adhésifs destinés à l'alTranchisscment des correspondan-

ces télégraphiques
;

Arrête :

Art. i'"". A partir du i»'" février 1S83, l'affranchissement des

correspondances télégraphiques à transmettre par les bureaux

télégraphiques de l'Htat se fera au moyen de timbres télégraphe,

dans la mesure et d'après les dispositions qui vont suivre.

Art. 2. Les valeurs des timbres-télégraphe sont provisoirement

limitées au nombre de cinq^ savoir : 5. 2^ et 50 centimes, i franc

et î francs.

Art. 3. Les timbres télégraphe seront débités par les bureaux

télégraphiques de l'Etat, par les receveurs des contributions et

par les receveurs de l'enregistrement et des domaines.

La vente des timbres se fera au prix normal que les timbres

représentent, sans aucune remise particulière à charge du public.

Art. 4. Tout télégramme soumis à la taxe qui sera confié à un

bureau télégraphique de l'Etat pour être transmis, devra être

affranchi au moyen de timbres-télégiaphe, que Texpéditeur appo-

sera lui-même sur la minute, préalablement au dépôt.

L'affranchissement obligatoire comprendra toutes les taxes dues

tant pour la transmission télégraphique que pour les opérations

accessoires dont le télégramme contiendra la demande, sauf les

taxes dont les règlements prescrivent la perception à charge du

destinataire.

Toutefois, les timbres-télégraphe, représentant des frais d'ex-

prés paj-és d'avance par l'expéditeur, seront apposés par les soins

du bureau de départ, après que l'avis de remise aura notifié le

montant déboursé.

Art. 5. Les taxes des télégrammes à transmettre par l'intermé-

diaire d'une station de chemin de fer continueront à être acquit-

tées en numéraire.

Art. 6. Les télégrammes affranchis au moyen de timbres-télé-

graphe pourront être déposés directement au guichet même du

bureau de l'Etat ou lui être expédiés par l'intermédiaire de la

poste.

Dans ce dernier cas ils seront mis dans la boîte ou confiés à un

facteur rural en tournée, comme une lettre ordinaire; l'enveloppe

devra porter la mention « Télégramme à transmettre » et au-des-

sous la désignation du bureau téléoraphique de départ.

A la levée de la boîte ou au retour du facteur, les télégrammes

seront expédiés ou remis immédiatement au bureau télégraphi-

que désigné sur l'enveloppe, lequel en effectuera la transmission

le plus tôt possible, sauf le cas prévu à l'article suivant.

Art. 7. Les bureaux télégraphiques de l'Etat ne donneront

aucune suite à tout télégramme qui ne serait pas affranchi au

moyen de timbres-télégraphe ou ne le serait qu'insuffisamment,

ou qui serait inadmissible au point de vue des règlements.

Si la présentation a Heu au guichet par l'expéditeur ou son

représentant, le télégramme lui sera rendu pour être régularisé,

faute de quoi l'acceptation en sera refusée.

Si le télégramme est reçu par la poste, il sera renvoyé immé-

diatement à l'expéditeur, avec une note indiquant succintement

le motif du refus ; ce renvoi se fera gratuitement soit par le facteur

du bureau télégraphique, soit par la poste, selon que le domicile

de l'expéditeur est compris ou n'est pas compris dans le rayon

de la remise gratuite.

Lorsque l'adresse de l'expéditeur n'est pas connue, le télégram-

me restera en dépôt au bureau télégraphique où l'expéditenr

pourra, en justifiant de son identité, le réclamer jusqu'au lende-

main soir; passé ce délai, il devra s'adresser à la direction.

Art. S- Lorsque la valeur des timbres-télégraphe employés à

l'affranchissement d'un télégramme dépasse la taxe due, l'excé-

dant sera remboursé d'office à Texpéditeur contre quittance.

Il en sera de même de la valeur des timbres apposés sur ton

télégramme non transmis en vertu de l'article précédent et qui

n'aurait pu être rendu à l'expéditeur.

Art. 9. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

Luxembourg, le 3 janvier iS8;.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Les timbres dont il est

question dans les deux

documents qn'on vient de

lire portent au centre les

armes du pays dans un

ovale, ayant: Grand-Duché

de Luxembourg ; des fou-

dres de chaque côté et

deux roues ailées sous

Tovale: en haut, sur un cartouche horizontal : télé-

graphes ; en bas la valeur.

Imprimés en couleur sur papier blanc uni,

piqués 14 :

5 centimes, gris.

25 — orange

50 — vert-jaune,

I franc, rose

5 — outremer.

C'est le type que nous avons reproduit dans la

brochure que nous avons pubHée en 1879.

MALACCA

Le 10 cents a le filagramme CA et couronne :

10 cents, ardoise.

MEXiaUE

Nous avons annoncé d'après le Weît Post deux

cartes postales 2 et 6 centavos. Informations prises

à Mexico, il résulte qu'il n'y a en ce moment que

deux cartes en usage : 3 centavos et 5 valeur com-

posée de 3 -|- 2 centavos.
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Le -Vf. des T. répond à ce que M. Joannidès nous

a fait écrire. Il a vu dit-il :

Chilfre 2, 5, 6, 12, 24, ço, 100 cents.

Effigie 12, 18, 24, 50, 100 —

Il ne peut donc y avoir doute : il y a double

série.

NOUVELLE CALÉDONIE

Voici le décret relatif aux timbres avec surcharge

dont nous parlions le mois passé.

« N» 76o. — Décision relative à la transfornialioii des timhrcs-

posle. (Du 21 octobre 1SS2).

« Nous, Gouverneur de la Nouvelle Calédonie et dépendances,

Commandant de la Division navale,

« Attendu que, par suite des modifications successivement

apportées aux tarifs de l'Union postale universelle, l'approvision-

nement des timbres-poste en coupures de fr. 0,25 et de fr. 0,0 > ne

permet pas de f.vire face aux besoins du public et que les figuri-

nes d'une valeur inférieure ne peuvent constituer les taxes réiîle-

mentaires qu'avec l'emploi d'un trop grand nombre de timbres;

" Vu l'approvisionnement relativement considérable des tim-

bres-poste de diverses coupures, dont l'emploi est peu usuel

aujourd'hui, par suite de la fixation d'une taxe unique pour tous

les pays compris dans la convention de l'Union universelle,

« Vu la nécessité de ne porter aucune entrave à l'expédition

des correspondances;

« Sur la proposition du Directeur de rintcrienr:

Avons décidé et décidons :

« Article i«r. Jusqu'à la réception des timbres-poste .à fr. 0,2 î

et fr. 0,0) il sera délivré au public, au prix de fr. 0,2^ des tim-

bres-poste de fr. 0,7) ; et au prix de fr. o,oj des timbres-poste de

tr, 0,40; ces timbres-poste porteront, frappés par l'Imprimerie

du Gouverneur, à l'encre noire, les vignettes ci-dessous :

« Art. 2. Une commission composée du Trésorier-Payeur, des

Commissaires des Fonds et du Chef du î* bureau de la Direction

de l'Intérieur ou de leurs délégués, sera chargée de suivre l'opé-

ration de transformation des tim'ires-poste.

<» Cette commission dressera procès-verbal de ses opérations

pour la régularisation dans les écritures du Trésorier-Payeur de

la transtormation ci-dessus prescrite.

« Art. 3. La transformation des timbres aura lieu au fur et à

mesure des besoins du public.

» Art. 4. L'Ordonnateur et le Directeur de l'Intérieur sont char-

ces en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision,

qui sera insérée au Bulletin et au Moniteur officiels de la colonie.

« Nouméa, le 21 octobre 18S2.

Pallu

Par le Gouvernement .

L'Ordonnateur p. i-,

RoYER.

/.(T Directeur de l' htlér

DuHRhNII..

Devant une pièce aussi catégorique, VAmi a tort

de déclarer que ces timbres sont faux.

PHILIPPINES

Le 25 c. de peso dont il nous restait à connaître

la couleur est hrun (Philatélie Record).

2) C. de peso, brun.

aUEENSLAND

Un 6 pence au dernier type 2 pence que nous

avons reproduit, nous a été montré par MM. Stan-

ley, Gibbons et C'"". Ce timbre a le filagramme

Q, et couronne et un piquage difficile à détermi-

ner :

6 pence, vert-jaune p.âle.

Du grand timbre dont nous connaissons trois

valeurs, 2 sh;, 2 sh. 6 p., 5 sh. il nous arrive au

même type et au même filagramme :

10 shillings, brun.

RUSSIE

Bôiiiroiihiia (Samara). Voici un timbre qui, d'après

M. Breitfuss, serait le premier

émis. Nous ne sommes pas de

cet avis. Il y a entre ce type et

celui que nous connaissons une

telle similitude de dessin, que

nous n'hésitons pas à le consi-

dérer comme actuel. Le premier

timbre connu avait les chiffres sutfond de couleur ;

le deuxième, de même grandeur, les avait surfond

hiancet l'indication de la valeur eu lettres, à la par-

tie inférieure. Le timbre qui nous occupe est abso-

lument semblable à ce dernier, sauf qu'il est de

dimension plus petite. On aurait donc du adopter

les particularités que nous venons de relever, pour

les abandonner plus tard et les reprendre ensuite,

jusqu'à preuve du contraire, nous considérons

donc ce timbre comme actuel :

2 kopecks, bleu.

Perciaslaw (PoltavaV Le timbre chamois repro-

duit n° 232 est actuellement rose vif:

5 kopecks, rose vif.

Doitchowstchina (Smolensk). Le type ci-contre est

le dernier des Dou-
chowstchina, car ils

sont supprimés de-

puis 1881, par suite

d'une résolution de

l'Assemblée rurale

du 21 octobre 1S81.

Ces timbres rappellent ceux connus, mais en diff'è-

rent parles détails; de plus, ils sont lithog;-aph:és

au lieu d'être typographies :

3 kopecks, bleu pâle.

6 — rose pile.

Orcriieyeff (Bessarabie). Le fameux timbre dwt

IL ne nous avait envoyé qu'une photographie tant

IL craignait qu'il n'arrivât malheur à Sou exem-

plaire, imprimé en bleu sur carton lilas et que nous
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avons eu l'audace d'accepter sous bénéfice d'inven-

taire, nous est arrivé en hleti sur papier blanc.

Nous avions donc raison de douter et il ne nous

étonnerait pas de voir arriver ce timbre en d'autres

couleurs.

Le type dont nous parlons a été reproduit n° 23 3.

Scbtiiirinsk (Fi^rm) Le timbre que nous mention-

nions,n''239,nous est arrivé. Le

renard est dans un ovale avec

inscription et a pour cadre un

rectangle debout avec chiffres

aux angles.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 13 1/2 :

5 kopecks, vert-émèraude.

Morscbansk (TamboflT). Nous recevons par l'en-

tremise de M. Breitfuss, le premier type de timbre,

imprimé en noir au lieu de rouge. Notre corres-

pondant dit qu'il a eu cours en 1876. Or, d'après

le document que nous avons publié, il y a quelque

temps, les timbres n'auraient été Introduits que le

20 février 1879. L'exemplaire communiqué n'est

pas gommé et nous ne pensons pas qu'il a eu cours

avec l'impression noire, puisque nous avons reçu

les premiers timbres peu de jours après qu'ils avaient

été mis en usage et que nous reproduisions déjà le

l'^^'mars 1879, ^^'^^ ^o jours après leur introduction.

De cette même poste, émission de 1880, nous

avons, piqués 12 :

5 kopeck, cadre doré, chiffres rouges, cartouches bleus.

5 — bronze, — — — lilas.

Beriiansk (Tauride). Fidèle à son timbre, depuis

son origine, cette administration a vu cependant

le type légèrement modifié. La partie cintrée qui

simule une porte, avait autrefois une entrée et à

droite trois traits formant ombre, le tout en noir :

ces ombres ont disparu et l'entrée, au lieu d'être

noire, est verte comme la partie supérieure du tim-

bre ; enfin l'impression est sur papier vergé blanc :

10 kopeck, vert-jaune, bleu-pile et noir.

Kadilikoff (Woloo-da). Un timbre d'oulre-tombe

a été découvert par M. Breitfuss. Quand nous disons

un timbre c'est un double timbre, car il porte l'em-

preinte du type que nous connaissons. Le timbre

qui a reçu la surcharge du

timbre aux armoiries, est

typographie. Il a des ins-

criptions autour du rectan-

gle et au milieu, où il a

également la valeur. Il a

été détaché d'une lettre de

1878.

Imprimé en couleur sur papier blanc :

5 kop. vert, surch. bîeiie.

C'est assurément un timbre provisoire dont la

raison d'être nous échappe, puisqu'il est frappé du

timbre qui l'a remplacé.

M. de Ferrari nous dit avoir ce timbre sans la

surcharge :

5 kop. vert.

Stara;a-Roussa (Novgorod). Le timbre qui figure,

n° 225 et connu comme étant imprimé en bleu sur

blanc jaunâtre, nous vient indirectement d'Odessa

imprimé en bleu :

I" sur blanc mat.

20 — rose vif.

î° — chamois.

Trop de fleurs !

Koiieleti (Tschernigofï). De la même source,

nous tenons le i" type de 1867 imprimé en bleu

sur blanc et d'une fraîcheur d'impression de mau-
vais augure.

Si nous ne nous trompons pas, cette poste n'a

plus de timbres depuis longtemps, mais les trou-

vailles sont toujours là pour faire passer le légume

que l'on sait.

SEYCHELLES (iLES)

Le Philatélie Record entretient ses lecteurs de

deux cartes postales de Maurice introduites pour

l'usage de ces îles. D'abord le 8 cents changé en

4 cents, puis le 6 cents, toutes deux avec cercle

noir pointillé dans la partie gauche inférieure, du

côté de l'adresse ou eu blanc : Post office, en haut,

Seychelles en bas et F i? dans un monogramme sur-

monté d'une couronne dans le centre. Le diamètre

du cercle est 35"'" :

4 cents, bleu, surch. noire.

6 — vert.

SUNGEI UJONG

A la dernière réunion de la Société Philatelique

de Londres, écrit le Philatélie Record, M. Tapling

a montré un timbre 1/2 anna des Indes anglaises

surchargé en noir d'un croissant et d'une étoile,

avec les lettres S. U. dans un ovale, type qui doit

être nécessairement ancien, comme l'observe fort

judicieusement le rédacteur de ce journal :

1/2 anna bUu, surcharge noire.

TRANSVAAL

M. ClifFord a reçu, nous dit-il, des 4 pence sur-

charge een penny avec l'inscription d'un caractère

plus grand et des timbres avec la surcharge renver-

sée.
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WURTEMBERG
Au type du 5 marks, a paru le 2 marks, imprimé

en jaune et chiffre noir :

2 marks, jaune et noir.

Échos d'Allemagne.

Nous venons de perdre en M. Meyer de Franzens-

badundenos plus anciens et des plus fidèles abon-

nés du Timbre-Poste. M. Meyer est mort à l'âge de

34 ans. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages ou ca-

talogues en langue allemande traitant des timbres

poste. Une de ses brochures a eu l'honneur d'être

traduite en français et imprimée au Bulletin de la

Société française, à court de copie. Cette brochure

a trait aux timbres de l'Afganistan et n'est que la

reproduction des notes publiées au Timbre-Poste

par M. Philbrick. De l'avis général, ce travail lais-

sait à désirer sus le rapport de l'exactitude. Mais

M- Meyer était pharmacien et M Legrand docteur:

ils devaient s'entendre.
*

* *

Un autre docteur, M. Moschkau, de célèbre mé-
moire, a fait paraître récemment un nouveau jour-

nal allemand. C'est une véritable lacune qui vient

d'être comblée, car il n'y a pas moins d'une dou-

zaine de journaux dans cette langue, à l'heure

actuelle. Le nouveau rédacteur débute par une

charge à fond de train contre les marchands : « Mon
journal, dit-il, est assurément le premier journal

fondé par un collectionneur (M. Moschkau oublie

le journal de M. J. J.
Casey). Il est digne de défen-

dre leur cause et leurs intérêts » etc., etc.

Avant d'attaquer les marchands, M. Moschkau
ne ferait-il pas bien, d'abord, de régler ses comptes

avec eux ? il y en a un, par exemple, qui reste en

suspens chez nous depuis 1871

Le nouvel organe des collectionneurs n'a pas

encore donné la recette pour se procurer des tim-

bres, sans délier les cordons de sa bourse.
*

* *

Dernier écho. 11 nous revient que MM. Senf frè-

res qui figurent sur la liste fioire publiée par a

Société internationale de Dresde, vont publier un

catalogue rédigé par M. Herrmann, qui est l'âme

de cette société, nous dit-on.

Nous comprenons toute la satisfaction de

MM. Senf de pouvoir s'associer M' Herrmann;

mais nous ne nous expliquons nullement la déter-

mination de ce dernier qui, après avoir rangé ses

futurs éditeurs parmi les « honorables » s'en va

aujourd'hui avec eux bras dessus, bras dessous. La
joie de MM. Senf déborde dans leur journal : « Tout

le monde sait, disent-ils, que M. Herrmann est la

plus grande autorité connue et contemporaine,
nous sommes donc fier etc., etc. »

C'est peut-être la première fois que ces MM. écri-

vent dans leur journal sans copier.

M. Herrmann, sera, nous n'en doutons pas, le

premier à reconnaître que ces l;gnes contiennent
de l'exagération, beaucoup d'exagération.

Il nous revient que MM. Senf ont obtenu le con-
cours de M. Herrmann à condition de ne plus
vendre sciemment de faux timbres : la belle pro-
messe qu'a là M. Herrmann ! Q.ui a bu, boira.

Notes sur les timbres ruraux de Russie

Une enquête a eu lieu sur les émissions de timbres
ruraux de ce pays, à l'effet de rechercher les faux
timbres qui se sont glissés depuis quelque temps
parmi les timbres vrais. Nous publierons les résul-

tats de cette enquête au fur et à mesure qu'ils nous
arriveront :

Tver. Il y avait des timbres en 1869. Le dessin

est celui que nous connaissons : cercle rouge avec
inscription en lettres blanches; au centre « un
chiffre valeur 2 k. en blanc sur fond bleu foncé »

;

en 1871 la partie centrale a été remplacée par le

chiffre 2 k. bleu sur fond blanc.

Il doit y avoir là une erreur, supposons-nous,
car on ne parle pas du chiffre noir et personne ne
connaît un chijj're blanc sur bleu.

Kortschewa. Les timbres ont été émis le 26 jan-

vier 1876.

Bicjctih. La dernière émission date du i'^"' mai
1881.

Weissiegonslc. Le 2 kop. bleu percé est encore en
usage II s'emploie pour les imprimés et avertisse-

ments postaux et pour les lettres chargées arrivant de
la poste impériale.

Le 1/2 kop. sert pour les journau.t quotidiens

* — — — hebdomadaires.

S — — pour les lettres et journaux mensuels.

Tchcrkask. Il n'existe que le seul timbre 5 kop.
connu. Il a été en usage en 1879 et supprimé la

même année.

Doneti. N'a émis que les deux timbres 1/2 et 5

kopecks. Leur mise en usage date de 1879 et leur

suppression du i" janvier 1880.

Le nouveau catalogue.
La 12" livraison a été expédiée à tousnos sous-

cripteurs
; la ly suivra bientôt, elle n'attend que

l'impression des planches.

Brnx. -Imp. MOENS,piri et fds, ux Laines. 45
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PARAISSANT LE i" DE CHAQUE MOIS.

LES ABO\'Nt:MENTS DATENT DU i"- JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE.

Abonnement p;\r année

PRIX UXirORME POUR TOUS PAYS : 6.00
LE XUMKRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Grilcrîc Boillcr, Bruxelles.

Les corrcsponcUinces dol\'ent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affrancliics sontrigonrensemcnt refusées.

Toute niiMiNDE n'ABOXNEMnXT
DOIT ih'Rn ACCOMPAGNÉE DU
MOS'TANT EN MANDATS-POSTE OU
TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE.

AÇORES.

La surcharge en petits caractères arrive sur les

suivants :

Tiiiihres-posle, 20 reis, bistre-j.inne,

— 100 — lilas.

Enveloppes zî — liliu- 'rncé, (ord. torm.tt),

ALLEMAGNE (EMPIRE)

Der Philatelist no;. s apprenl que !a poste de

Leipsick a distribué une feuille de timbres 3 pfennig

qui avait échappé au piquage :

^ pfennig, vert.

Nous avons une nouvere variété dumandat-poste,

le revers porte 188 au lieu de 18.

Sans valeur, noir sur rose.

20 pfennig, ont; emer.

Les cartes à 5 pfennig oi.t la date de fabrication

12-82; il y en a donc pour chaque mois. Depuis, on

a recommencé avec 1-85. Va-t-on collectionner

tout cela? il nous semble qu'il y a là bien peu

d'intérêt.

B.\NGKOK.

Puisque décidément il y a des Bangkok, signa-

lons les timbres de Malacca qui ont reçu en sur-

charge noire, la lettre B, que nous n'avions pas

pnse au sérieux :

2 cents, bistre (C A et conroune en fii

4 — rose (C C — —
5

— pourpre (
— — —

6 — lilas ( - — —
8 - i,mn= (- -
10 — ardoise (C A —
24 — vert (C C —

Bankok, nous dit M. Burnett, est la ville princi-

cipale de Sïam, siège du Résident anglais, comme

il y en a un à Sungei, Selangor, Perak, etc. Les

timbres ainsi surcliargés ne sont qu'à l'usage des

lettres expédiées par la poste anglaise.

B.WIÈRE.

Une nouvelle carte a vu le jour. Elle porte le
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timbre ci-contre avant un

cliitïre sur fond de losanges

obliques ; au dessus, un cor de

poste et puis c'est tout.

En b;Uit de la formule, les

armes de Bavière et Tinscrip-

tion Kdiiigrcich Baycni —
Posllarle sur deux lignes.

Imprimé en violet sur cham.ois, avec fila-

gramme, lignes ondulées :

)
pfennig, violet sur clumois.

BRÉSIL.

Le timbre de 100 reis doit être remplacé l'un de

ces jours. L'effigie du nouveau type est à gauche

dans un ovale perlé; en dehors une bande ovale

avec légende : Correio de chaque côté; dans un

cartouche, au-dessus : Braxjl; valeur en chiffres aux

angles inférieurs; Reis au milieu des cliiffres

Le cadre de la carte 80 reis a été trouvé telle-

ment beau que vite, on s'est empressé de l'appliquer

à la carte 20 reis; mais celle-ci étant de valeur moins

importante, le cadre est de plus petite dimension :

20 reis, brun sur bl;inc.

COMP.aiGNiE DES B.\TE.\UX A V.\PEUR

« HELMI ET RU\S.\LA ».

Les « timbres » que nous avons reproduits

n° 237 ne sont, nous apprend M. Breitfuss, que des

billets de passagers. Donc, à la chaudière!

COSTA RICA-

Nous devons à l'obligeance de M. Burnett de

pouvoir faire connaître les timbres ci- après :

Timbres à 1/2 real surchargé en rouge s cts.

U. P. U. et 2 reale? surchargé en noir 10 cts.,

U.P.U. sur trois lignes :

5 cents, bleu., sur 1/2 rc.il, surch. rouge.

10 — ronge — 2 — — noire.

20 — vert — .( — — —

Puisenfin letype définitif paru le i"' janvieri885.

Au centre, l'effigie d'un général tournée vers la

gauche dans un cercle ayant l'inscription : Union

postal Uiiivcrsal — Cos)a Rica et quatre étoiles,

une de moins qu'autrefois ; dans les angles gauche

supérieur et droit inférieur, la valeur en cliiffres ;

dans les angles gauche inférieur en biais le chifire

10 et droit supérieur : i" c.iiero iSS], date de l'entrée

dans l'union postale universelle.

Lnprimé en couleur sur blanc, piqué 12 :

! ccutiivo, vert.

a — c.irniiu.

^
— ardoise.

10 — oningc.

40 — bleu foncé.

tvr>rv_r\_A_A_^\rfTj',

DOMINIQUE.

Voici le dessin du timbre jY^£^:Q^^|^;'^f^^'"^

provisoire signalé le mois s

passé. Cette surcharge n'est ?

pas la seule. On a encore ac-
5

comodé ce même i penny de ^

la même façon, mais avec des

chiffres plus petits de 2""™ et

imprimés en noir; les premiers ù\'\j\f\r\fu\i\!'^r^

se voient les yeux fermés ; ceux dont nous parlons

nous obligent à mettre le nez sur le timbre :

I 2 penny, lilas, surch.irge ronge {v.-\riétés de chliVrcs),

1/2 — — — noire.

EQUATEUR.

.Le I real orange, de 1872.

qui est toujours en usage,

nous vient oblitéré novembre

1882 avec la surcharge noire
;

4 ri'os suivant le modèle.

Imprimé en couleur sur

blanc, piqué 11 :

4 ccntavos, or.ïnge, snrcli.Trge noire.

ÉTATS CONFÉDÉRÉS D'AMÉRIQUE.

M. de Ferrari nous signale :

Rheatown. Type du 5 cents, connu :

10 cents, bleu foncé sur blunc.

raiviUc. Timbre carré :

5 cents, cixrniin sur bl.mc.

'Bâton Rûuac. Analogue aux 2 et 5 cents.

A/c Coiiuich :

10 cents, bleu foncé.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Saint-Louis. Le f'' janvier

1K83 a commencé une entre-
J)

prise particulière à St-Louis

pour la remise à domicile des

lettres locales. A. cet

timbre a été émis

bijou. Il est imprimé en cou

leur sur papier blanc, piqu

12 I 2 ;

S.ins v.ilcur (i cent ?) rose carmin.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le 10 centavos violet doit-

être humilié de ne plus valoir

que 2 I '2 centavos et cela de

par le barbouillage noir appelé

surcharge :

DOS
Y MEDIO
Cc'ntaz'os

Ci-contre, nous donnons le nouveau timbre :

2 1/2 ccutav35, sur lo c, violet, surch. noire.

: effet un [

Voici le ^
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IINLAXDi:-

L;i carte avec riipoiise 10 -\- 10 pc.ini a subi un

cliangenieut dans son inscription. Elle porto

aujourd'hui : Pos.fkort au lieu de Brcfkort sur la

première 'igné d'eatète; Postekortli sur la deuxième

ligne au lieu de Kir/ckortli ; la troisième ligne n'a

subi de changement qu'au troisième mot ; enfin,

toutes les inscriptions ont été refaites, ainsi que les

inscriptions de l'avis au bas de la carte :

10 -\- 10 penni, violttsur ciumois.

Helsiiigfors. En perdant le point qui suivait A'",

la carte de la poste locale d'Helsingfors a été im-

primée sur papier très épais:

to penni, vcrt-jamic.

GRANDE I3RKTAGXH

La carte avec réponse i 2 -|- 1/2 penny sur car-

ton blanc nous est arrivée le mois passé, non piquée :

1,2 î- i'i penny, bruii-roui^c.

GRliXADH.

Le timbre fiscal jaune-orange a reçu la surcharge :

Postage en noir .

I penny, jaune-orange, surch. verte et noire.

Le Philatélie Record rapporte qu'il a vu la laute

suivante : shiUins pour shilling :

I shilling, violet.

HOXDURAS (RÉPUBLIQUR)

Nous avons vu enfin

les télégrammes de ce

pays. Dans l'angle gau-

che supérieur se trou-

ve le cachet ci-contre
;

vers la partie droite les

inscriptions suivantes :

Vale dos renies

Telegrama

No se usan ahreviaturas ni numéros, esceplo en lafecha

La direccion que sea clara y e.xacla.

El valor de todo parte se paga adelantado.

Telégramas en idionias eslranjeros pagarandoble de

lo que estahlece la tarifa.

Puis deux traits et six lignes pointillées. La pre-

mière finit par de iS ; la deuxième commence par

A Don et sous la cinquième ligne, vers la iiii :

(Firma).

L'impression est noire sur jaune; au verso il y a

deux cachets aux armoiries du pays ayant l'in-

scription : Oficiiia gênerai de cnentas de la Repnblica

— Tegncigalfa.

Le-i N'aleurs sx\t les suivantes :

2 rc.ilcs, r.oir slm- ianili

S —
HONGRIE.

Le JVell Post fait connaître une « Postbegleita-

dressen » ayant le timbre ci-contre. Comme tou-

jours, notre confrère est sobre

de renseignements, mais en

revanche il consacre quatre

colonnes pour nous apprendre

qu'il existe de par le monde une

villa Friedl dont il donne même
un énorme dessin qui prend

encore une page entière: c'est

palpitant d'intérêt!

L'impression de la « Postbegleitadrcssen » est en

couleur sur chamois :

5 kreuzer, bleu.

INDES PORTUGAISES.

Ci-contre le lac-simile des

cartes dont nous avons parlé

le mois passé.

ITALIE.

M. Diena nous annonce la prochaine apparition

des nouvelles cartes dont nous avons parlé il y a

peu de temps. Elles paraîtront le mois prochain et

sont destinées aux pays au-delà du détroit de Gi-

braltar, et du canal de Suez qui font partie de

l'Union postale universelle, sauf les États-Unis, le

Canada^ Terre-Neuve, etc.

Les nouvelles cartes ont le timbre connu des

cartes postales à gauche et un cercle au coté op-

posé; à la partie supérieure :

Uiiione postale Uiiiversale.

CartûUna Italiana per VEstera,

I) centesinii ij.

Puis quatre traits pour l'adresse, la première

ligne commençant par ^; dans l'angle gauche infé-

rieur : NB. S:i questo lato non deve — scriversi che

il solo indiriiio.

La carte avec réponse est semblable à la carte

ordinaire; la partie destinée à la réponse^ porte en

plus, sous la valeur : Risposta.
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L"impression est en couleur sur gris-bleu avec

perçage en lignes pour les formules avec réponse

qui ont l'impression sur les i''^ et 4'' faces :

15 ccntcsimi, brun sur gris-bleu.

15-I-,;
_ _ _ _

MEXIQUE.

L'enveloppe qui nous vient avec trois timbres

nous fait présumer qu'il 3' a là deux émissions,

1^ émission d'une enveloppe 5 centavos;

2« — provisoire d'une euvel. 2; c.

A droite, angle supérieur, le timbre d'enveloppe

au type connu, valeur 5 centavos, imprimé en

rouge-violacé ; à gauche, deux timbres superposés

de 2) centavos, lesquels ont été appliqués après

coup comme on peut s'en assurer au revers de ces

enveloppes.

Le papier est blanc vergé-

25 centavos, composé du 5 rouge-violacé et 104-10 vcrt-iaunc.

NEVIS.

Le timbre- poste i penny, à effigie, devenu fis-

cal par la surcharge noire : Revenue a été employé

à l'usage postal. Cette surcharge était donc inutile;

I penny, lilas, surcharge noire.

NOUVELLE CALÈDOX'IE.

Le timbie 75 centimes avec surcharge 25 dont

nous parlions le mois passé nous est passé par

les mains avec ladite surcharge renversée :

2; centimes, sur 7; c , carmin et noir.

NOUVELLE ZÉL.WDE

Le cadre de la carte postale a été retouché, nous

apprend le Philatélie Record Les lignes intérieures

et extérieures sont plus épaisses qu'autrefois.

ORANGE.

M. Walker nous indique le nombre de variétés

que porte la feuille des timbres 4 pence, devenus

3 pence par une surcharge. Ces variétés sont au

nombre de cinq, comme nous l'avons dit, n° 241 ;

elles sont répétées un certain nombre de fois,

savoir :

1" ciiiilVe coucliè 5 de

2» - large ; -

[/2 """, J couche

+ - d -
4 - d -
4 — d droit.

r - ; - 5

De la i"= variété il y en a 16, de la deuxième 56,

de la troisième 32, de la quatrième 44 et de la cin-

quième 72, réparties quatre fois comme ci-bas, la

feuille étant divisée en autant de parties :

244 4 4 4

4 -1 -t 4 4 4

PÉROU.

Un 2) centavos dont le type rappelle le timbre

reproduit n° 235 et venant d'Arequipa, vient de

nous parvenir, \o\c\ son signalement :

Au centre d'un ovale les armoiries du Pérou; au-

desssus, dans la bande de l'ovale : Deparmcntos ciel

Sur et plus bas : Timbres 1S81-1SS2 ; à la partie in-

férieure, sur une bande horizontale pointillée ;

Péril ; en-dehors du timbre, sous le mot Peru, la

valeur ; 2j centavos; à lapartiesupérieuredu timbre,

les angles sont blancs avec le chiftVe 25 en couleur.

Enfin le timbre porte une surcharge noire cintrée,

impossible à déchiffrer et le millésime 1SS1-1SS2

sur une ligne horizontale. Est-ce une oblitération,

toujours est-il que le timbre à deux cercles concen-

triques rose-violet.

Lnpression lithographique de couleur sur papier

blanc uni :

2; centavos, carmin.

Signalons sous réserves, au type Arequipa :

10 centavos, brique surch. l'uno M en rouge.

riIILIl'IXES.

On a signalé le timbre télégraphe 25 c. de peso,

bleu à l'usage postal. \'oici qu'il nous vient par

M. Kruger, le timbre i peso ayant servi au même
usage :

1 peso, bistre.

PORTO-RICO.

On nous écrit que le 40 c. de peso ayant iJté con-

trefait, cette valeur a été retirée de l'usage.

RUSSIE.

L'émission nouvelle est fixée décidément au 1/13

mars courant Les types ont subi une légère modi-
fication. Revenant sur ce qui était fait, l'administra-

tion des postes a eu le bon esprit de reconnaître

qu'elle avait tort d'émettre des étiquettes à 3 1/2 et

7 roubles et elle a changé bravement le type de ces

deux derniers timbres : nous l'en félicitons sincère-

ment, car elle a fait preuve de bon goût en cette

circonstance.

Les nouveaux élus ont la forme rectangulaire

debout, ce qui est toujours préférable à la forme
carrée; les armoiries en relief occupent le centre

de l'ovale; la valeur est en haut et en bas sur un
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cartouche horizontal ; les angles sont remplis par

un ornement; do chaque côté, une grecque, (^cs

timbres sont réellement charmants et l'amateur :ie

regrettera pas le sacrifice qu'il devra s'imposer

pour faire entrer ces deux timbres de haute valeur

dans sa collection.

L'impression est en relief et noir sur papier blanc

vergé, piqués ?

;; 1/2 roubles, noir et hKinc.

- — — ut j:\\me.

Les timbres poste de 14, 3 5 et 70 kopecks que

nous avons reproduits, ont été modifiés; les angles

renferment maintenant les chiffres dans un cercle;

aux types primitifs Ils se trouvaient dans un demi

cercle, travail inachevé qui faisait supposer que le

graveur avait eu hâte d'eu finir.

Les couleurs n'ont pas été changées : elles res-

tent telles que nous les avons données.

Reste le type des bandes i et 2 k. et des enve-

loppes 5 et 7 kopecks. Nous le reproduisons ici.

Au centre, les armoiries dans un ovale ; aux angles,

la valeur en chiffres. Q.uoique la description peut

être celle des timbres en cours, le type est bien

différent : on ne pouvait faire mieux.

^'oici les couleurs adoptées :

BttuJt:s : I kopeck, orange.

Enveloppes : 5

vert,

likts.

bleti.

Le timbre 5 kopeck carmin, pour carte-postale

est au même type.

Odessa. Le comité de la

Croix rouge a employé en

janvier de nouvelles enve-

loppes en changeant le millé-

sime sur le type 1881-82

ci-contre. Nous en avons les

variétés suivantes :

Format 114X 7;"'"'"
=

Papier vcro^L' blanc épais.
10 kope-cks, rouge.

Papier veraè blanc jaunâtre.
10 kopecks, rouge.

Papier verge blanc mince.
10 l;opecks, rouge.

Papier blanc uni épais.

10 kopecks, rouge.

Variété.

Le timbre au lieu d'être à droite, angle supérieur,

est à gauche, angle inférieur et renversé.

10 kopecks, ronge sur vergé épais.

Voici un petit stock de nouvelles qui nous arrive

par M. Breitfuss :

Ostroooysk (Tver). Le timbre, l'unique timbre

que nous connaissons de cette poste, est refait

pour la 3'^ fois. Son type actuel se rapproche du 2"

et se distingue par les points suivants :

La lettre m de mapka a le 2" jambage qui n'est

pas ombré mais le 3"^
; la lettre 3 de 3emc. . est

plus ouverte aussi que la lettre m; le point de kon
est plus éloigné :

I kopeck, noir sur bianc.

Aleksandria (Cherson). De l'avant dernier type

avec cadre formé de chaînes, nous en avons avec

la surcharge violette au lieu de bleu :

10 kopecks ronge sur lilas, surcharge vinlette.

Jr-amas (Nijnij Novgo-
vod). A été émis à la fin de

1882. Les armoiries restent

dans un ovale. Ilyauneétoile

en haut et en bas et les in-

scriptions ont changé de place;

la valeur dans un cercle blanc

occupe les quatre angles.

Imprimé en lithographie sur blanc :

5 kopecks, rouge vermillon.

Ce timbre succède au

suivant rappelant le timbre

d'Ardatoff, sauf les armoi-

ries du bas et les inscrip-

tions, type qui a dû pa-

raître sans doute à la

même époque que son

confrère d'Ardatoff.
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Imprimé en couleur sur blanc :

) kopecks, rouge vermillon.

Tvi-r (Tvcr). Nous
doutions le mois passé

des renseignements

donnés par l'adminis-

tration de cette poste.

Il faut que nous nous

inclinions devant les

laits. Voici le timbre

avec valeur au centre,

sur fond bien.

Imprimé sur papier blanc :

2 kopecks, bleu, cadre rose.

Mt'Iitopol (Tauride\ M. Breitfuss nous signale

un timbre comme étant celui qui a succédé au type

aux armoiries, ce qui est bien possible. Voici le

signalement de ce timbre, variété du type cavalier.

Cercle intérieur formé de </f/(.v traits, comme celui

considéré comme étant la première variété, mais

avec lettres grasses. Le cavalier se tient plus en

arrière et nefuinepas; devant lui une petite colline;

enfin la deuxième ligne d'inscription intérieure

touehe le centre à droite :

3 kopecks, bleu.

LiïL'ny (Orel). Nous avions bien appris que le

timbre festonné, dont le dessin a été pris d'après

une étiquette de bobine, avait servi provisoirement

comme 5 kop., augmentant la valeur de 2 kop.,

mais nous ignorions comment. Il parait que le

changement s'est fait en noir par un trait de plumo

sur rrx qui veut dire trois, en ajoutant un chitfre
5

au-dessus, également à la plume et la modification

était faite !

5 kopecks, noir sur rouge.

Slnrol'ielsk (Charkoft'). Le timbre jaune $ kop.^

qui n'était pas du type 5 kop. bleu, par les détails,

entre autres les chiffres des angles et le T moins

fortement barré, nous vient piqué comme le

timbre bleu et du type de ce dernier :

5 kopecks, jaune.

Gdojf (St-Pétersbourg). Le type de ce timbre

vient d'être refait. Le chiftre du centre est plus

petit ainsi que les lettres; par contre, les caractères

de l'ovale sont plus grands :

2 kopecks, bleu, piijué 12 i'2.

2 — — — tête bêche.

Stchigry (Koursk). Cette poste fondée le

15 mars 1882 a des timbres sur lesquels on voit

les armoiries de ce district : trois

oiseaux sur fond bleu, un fusil

sur fond rouge, une serpette sur

fond vert; au-dessus, une cou-

ronne, puis des rayons partant

du centre avec inscriptions en

haut, en bas et de chaque côté
;

ces quatre côtés sont bien dis-

tincts par leurs couleurs, les-

quelles sont bleu pâle pour les côtés gauche et

droit et rose pour le haut et le bas ; aux angles, un

chiffre blanc sur fond noir; le cadre extérieur est

jaune, comme le contour de l'écu et la couronn

celle-ci avec globe rouge.

L'impression est noire sur papier glacé blanc :

; kopecks, rose, bleu pile et j-uiue. Armoiries, bleu, rouge et vert.

Kcdiiikoff (Wologda). Toujours les timbres pro-

visoires ! en voici un, type

1879, sur lequel on a appliqué

le timbre aux armoiries, émis-

sion que nous faisons con-

naitre sans la comprendre.

Les lumières du nord vien-

dront peut-être éclaircir un

jour le mystère.

Imprimé en couleur sur blanc, surcharge bleue :

5 kop. vert, surcharge bleue.

\'oici maintenant le timbre définitif, calqué sur

celui de Shadrinsk reproduit le

mois passé. Au centre d'un ovale

les armoiries ; autour, une ins-

cription ; dans les angles, le

chifire delà valeur.

Imprimé en couleur sur blanc,

piqué 13 1/2 :

3 kopecks, vert émér.iude.

S.MNTE-LUCIE.

Par suite de pénurie de timbres surchargés one

penny, en rouge, le i penny noir qui avait vécu si

longtemps sans surcharge, nous dit le Philatélie

Record, en a reçu une à la plume qui lui était abso-

lument nécessaire pour vivre :

I penny noir, surch:irge noire l d \ ki plume.

1 — — — rouge r J —

SH.WGH.^Ï.

La série complète a actuellement le piquage

91,2 au lieu de 16 et 15.

SUNGEI UJONG,

Avec la surcharge S U et le filagramme C A
et couronne, nous avons:

-1 ceins, c.irmin.
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Avec la surcharge Smio^ci Ujoiig noire, il nous

vient encore :

2 cents, bistre (CA et roiirsnne en fil.

4 — rose (CC — —
5 - jaune (CA — —

)

10 — ;irJoU.(— — —

)

Enfin pour clore ces timbres,

en voici un provenant de la

collection de M Tapling. La

surcharge est noire et appli-

quée sur le timbre i.'a anna

dln CCS anglaises

12 ann^, bleu, surcli. noire.

SUISSE.

Nous avons signalé un 5 c. de l'émission expi-

rante, sur papier uni, avec les chiffres renversés aux

angles et corrigés par une surcharge régulière.

Cette faute a été également commise, nous as-

sure-t-on, aux valeurs ci-après:

10 centimes, hlcii.

:?ï — vert.

;o — violet.

Tapier américain, fils de soie.

5 centimes, brun.

Imprimé sur ce dernier papier, signalons encore:

Timbre taxe : lo centimes, outremer.

T.\SM.->.\IE.

Les timbres fiscaux suivants sont signalés parla

Philatélie Recorâ, comme a\-ant eu un usage

postal.

3 pence, brun-ronge.

I shilling, rose vif.

TRINITÉ,

C'en est fait des timbres « Britannia » qui vont

disparaître insensiblement. Voici les 1/2 et 1 penny

qui viennent de faire leur entrée dans le monde. Ils

ont une effigie de jeune femme qu'on dit être la

reine Victoria; au-dessus, en cintre : Trintdad

Postasse ; cadre rectangulaire ayantla valeur en bas,

sur un cartouche horizontal.

Imprimé en couleur sur blanc au filagramme

C A et couronne, piqué 14 :

1/2 penn}', vert.

I — c.-irmin,

VICTORIA.

Deulsehe Ph. Zeituiig signale imprimés à l'a-

niline :

1/2 penny, rouge.

8 — brun-rouge.

La vérité sur les enveloppes, dites de 1845,

de Finlande-

La rédaction de notre nouveau catalogue nous

engage à vérifier de plus près ce qui a été publié

sur les timbres. Nous avons donc été amené à

revoir les arguments que M. Breitfuss a fait valoir

avec nous pour démontrer la fausseté des enveloppes

1845 de Finlande, 10 kop. rouge, 20 kop. noir et

certaines enveloppes 20 k. noir 18 50 du même pays.

Ces arguments n'avant pas convaincu tout le monde
parce qu'ils n'étaient pas palpables, nous venons en

apporter aujourd'hui de pércmptoires qui rendront

le jugement sans appel.

Les quelques rares amateurs qui ont en leur

possession de ces enveloppes entières, peuvent s'as-

surer que la plupart de celles au tj'pe 1845, ont ""C

patte de fermeture qui dépasse en longueur toutes

celles de l'émission officielle 1850 et 1860 — car 11

n'existe pas d'enveloppes authentiques de grand

format 1845 — On peut encore se convaincre qu'il

n'y a pas deux de ces pattes qui sont identiques et

que beaucoup portent sur les bords, des hachures,

preuves que ces enveloppes ont été découpées aux

ciseaux, au lieu de l'être à la machine. Il en est

cependant,où l'enveloppe semble avoir été découpée

sur le modèle de 1850,60. Mais cela importe peu, le

principal est de constater que la coupe n'est pas

toujours la même et que certaines enveloppes ont

depuis la pliure jusqu'à l'extrémité de la patte de

fermeture, de 67 à 70™", les officielles en ont 57.

Ceci, étant admis, il faut que ces enveloppes et

celles de 1850, dont on utilisa le stock en 1860, en

frappant un second timbre sur la face, à gauche,

conservent leur type, c'est-à-dire restent telles

qu'elles étaient, puisqu'on s'est borné à y ajouterun

timbre. Or ce n'est pas le cas ici. Toutes les enve-

loppes à double timbre qui portent un des suspec-

tés ont bien le format authentique et la coupe des

enveloppes officielles- D'où il résulte que le timbre

faux a bel et bien été appliqué après et non avant

sur les enveloppes de la poste, ce qui est la preuve

la plus convaincante de la fausseté de ces timbres.

Cette remarque est tellement simple que nous

nous demandons comment elle n'a pas été faite

plus tôt, car il y a 20 ans que ces enveloppes fau-

sent circulent -.toujours l'œuf de Christophe Coloiiih !

Les derniers Porte de Mar du Mexique.

Le Philatélie Record revient

sur ces timbres et publie une

lettre de l'Administration des

postes adressée à la Léga-

tion des Etats-Unis à Mexico

reçue par M. Chute. Cette let-

tre dit que les timbres ont été
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employés par décret du 5 septembre 1881 et émis

le looctobre suivant; qu'ils ont été retirés le i8sep-

tembrc uSS2.

Le Philatélie Record se déclare satisfait. Les let-

tres lui paraissent concluantes et les timbres par

conséquent autiientiques, « ce dont il n'a jamais

douté. ».

Nous n'avons pas eu en mains les lettres, qui

peuvent être authentiques, nous ne les discuttons

pas, mais nous voudrions un autre parrain de ces

timbres que M. Chute, qui est, comme on nous

écrit à l'instant où nous couchons ces lignes sur le

papier, « un vieux pécheur ». En effet, si nous

nous rapportons aux journaux de 1867, nous trou-

vons au Tinihre-Poste, par exemple, de février 1867,

l'annonce d'un timbre 2 reaies de la République

Dominicaine qui nous avait été remis, avec le dé-

cret d'niiissioii, par une main inconnue et • amie ».

Or, Je décret et le timbre ont été confectionnés par

M. Chute, et le 12 reaies de l'Equateur, vient de la

même source. A propos de cette dernière carotte,

feu M. Pemberton écrivait au S. C. M , Mai 78^9,

que « ce 12 reaies avait été démoli bientôt, parce-

quc le propriétaire de ce timbre avait oublié d'é-

crire une lettre du Consul des Etats-Unis à Q.uito ».

Aujourd'hui nous avons la lettre du consul !

En annonçant ces Porte de Mar, que notre cor-

respondant de Mexico nous écrit ne pas connaître,

nous les avions crus bons ; depuis que nous savons

qu'ils viennent de M. Chute, notre avis diflère de

celui du rédacteur du Philatélie Record et nous

sommes tenté de les déclarer faux. Dans tous les

cas nous réclamons une contre enquête.

Les enveloppes « Registration » de la

Grande-Bretagne.

Au moment oi^i nous venons de franchir le

Rubicon, en terminant le manuscrit du cata-

logue des Etats-Unis d'Amérique, le pont aux

ânes des collectionneurs, il se présente une ditH-

culté nouvelle : le classement des enveloppes

« Registration » de la Grande-Bretagne. Nous
nous sommes donc empressé de prendre le taureau

par les cornes en venant exposer ici le résultat de

nos remarques avant de les produire au catalogue

et nous espérons que nos lecteurs voudront bien

nous faire parvenir les pièces qui n'auraient pas

été renseignées, pour que nous puissions complé-

ter en temps notre travail.

Nous devons des remercîments à MM. Bacon et

Tapling, pour les renseignements et enveloppes

qu'ils nous ont fait tenir.

Emission du i" janvier iSjS.

Effigie en relief

de Victoria à gauche

dans un ovale guil-

loché avec millé-

sime ; au dessus, une

bande cintrée, por-

tant : For Registra-

tion OnJy. L'enve-

loppe s'ouvre à

gauche, c'est -à- dire

derrière le mot Regitered et porte l'estampille sur

la patte de fermeture. L'impression est en couleur

sur papier toile blanc ayant un trait en croix des

deux côtés et un avis sur le recto, le tout en bleu.

Les bords de la patte sont unis, il n'y a pas de

rectangle pour le timbre.

Format (F) Sj X ij- """ (O
Une ligne d'avis ponctuée, en petites lettres; en

dessous, à gauche, Registered non ponctué.

Longueur de la ligne d'avis: 3 variétés: 108, 112,

1 14 """';

2 pence, M cil

L'ne ligne d'avis non ponctuée en petites capi-

tales; en dessous : Registered ponctué.

Longueur de la ligne d'avis: 117,118, 12/ i
'2'"™

1 pence, bleu.

Les mêmes, mais les caractères plus larges sont

un peu différents.

Longueur de l'avis : 118 12, 119, 120, 120 1,2,

121, 121 1/2, 122'-"".

2 pence, bien.

A continuer.
2 penc

(1) Nous désignons les fonn.us p.ir lettres F, G, H, I, K, pour
r,Tppelcr les désignations sons lesquelles les enveloppes sont

renseignées par l'administration des postes.

Le nouveau catalogue.

Les 13^, 14"^ et i)"" livraisons ont été envoyées à

nos souscripteurs. — Incessament paraîtra la 16''.

Avis important.

Le dernier volume de la 5' série de la Bibliothèque

des timl'rophiles a été adressé aux abonnés. Il a pour

LES TnillllES M ^ATAL

Sous peu de jours, sera expédié le i" volume de
la 4'' série qui est aussi le i»'' volume des

ThllIHES DES ETATS-UNIS ll'A.^lÉllipE

P.\R JOHN' K. TIIF.W'Y

Contrairement aux séries précédentes, la 4° série

et les suivantes seront imprimées sur beau papier

velin blanc.

Dnix. — Iiiip. C\COEXS jici-e el fils, rue aux Laines. .\S.
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Abonnement par année

PRIX UNIFORME POfR TOUS PAYS : 6.00
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CHRONIQUE.

AUSTRALIE DU SUD.

Le timbre définitif 1/2 penny qui avait des airs

victorieux, prêt à détrôner le timbre provisoire

même valeur, n'est pas en cours en ce moment. Il

attend. Mais on nous apprend que sa couleur sera

brune et non verte comme on l'avait présumé à

tort.

AUTRICHE.

La carte postaled'épargnes existe en huit langues

en grand format (P" émission) et en huit langues

en petit format [W^ émission). Ces cartes entrent-

elles dans la collection des timbres-poste ? Nous

en doutons beaucoup.

Voici le dessin d'un timbre

qui se trouve dans l'angle droit

supérieur de formules « Aus-

gabeschein » et que nous ne

connaissions pas, quoiqu'elles

datent de 1881 ; ces formules

ont un cadre formé de trois

filets, celui du milieu étant double ; au revers,

diverses instructions.

Imprimé en couleur sur chamois pâle.

5 kreuzer, brun-violet.

M. Roussin annonce une formule semblable pour

la Bohême.
BANGKOK.

Il y a encore le 12 cents avec CC et couronne

q-ùe nous n'avons pas signalé :

12 cents, bleu.

BARBADE.

De la carte provisoire, janvier 1882, le T'IjUatelic

Record décrit une variété où la lettre Wàe IVritten

et VS de Side sont de même grandeur que VA de

Adress et le T de The, tandis qu'à la carte décrite

les deux derniers mots étaient les seuls qui avaient

comme initiales des lettres plus grandes que les

autres :

Sans valeur, noir sur blanc 2" v.iri.'tè.

Le même journal annonce que les enveloppes

Registered ont été épuisées par les collectionneurs

et qu'il n'en sera plus imprimé, la demande étant

nulle dans la colonie.
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BAVIERE.

La carte dont le dessin a été reproduit le mois
dernier existe comme suit :

3 pfennig, vert.

5 — lilas.

î + 5 — l'^rt.

5 + 5 - Lias.

Le Weld Pûst a vu le mandat-poste 20 pf. avec

ligne horizontale ondulée en filagramme :

20 pfennig, outremer.

BELGiaUE.

Le I" mars a été délivré à Bruxelles le nouveau
type des timbres de chemins de fer, valeur 80 cen-

times, semblable au 50 centimes déjà émis :

80 centimes, ocre-jauue pâle,

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

Le Philatélie Record annonce que les timbres

fiscaux ont servi pour usage postal. Notre confrère

anglais qui ne s'occupe pas de timbres fiscaux ne
sait probablement pas que tous ces timbres sont

oblitérés au moyen d'un cachet à date qui a tout

l'air d'une marque postale. II est donc à peu près

certain qu'il a été induit en erreur.

CAPACUA.

La République de Capacuaa une série de timbres

assez primitifs. Au centre est

l'écusson de la République;

derrière, un carquois avec trois

flèches ; au-dessus : Repub.

del Capaciia et la valeur en

chiffres dans les angles; sur un

cartouche horizontal, à la

partie inférieure : Correos i cent

Impression lithographique de couleur sur papier

blanc, point de dentelure :

I cent vert.

2 — rose.

5
— bleu.

10 — bistre

20 — violet.

Enmême temps que nous recevions ces timbres

un de nos correspondants de Barcelone nous adres-

sait un fragment d'enveloppe de lettre^ sur la fer-

meture de laquelle se trouvait un grand timbre aux

mêmes armoiries en relief blanc, avec l'inscription :

Ministerio de relaciones exteriores, en haut-, Repn-

hlica del Capaciia en bas. Notre correspondant sup-

pose que c'est un timbre de franchise; nous pensons

que c'est un cachet de fermeture de lettres.

Les livres de géographie que nous avons consul-

tés sont muets sur la République de Capacua, mais

un de nos correspondants nous dit que ce pays s'est

formé tout récemment en République en se séparant

delà Bolivie dont il faisait partie, le goût peu bel-

liqueux de ce peuple ne l'engageant nullement à

rester mêler à une guerre dont on ne prévoit pas

la fin.

La capitale a nom : Santa Teresa.

Signalons les i et 10 rupees, nouveaux types,

d'après des spécimens que nous adresse M.Breitfuss,

lesquels ont servi et ne se présentent par consé-

quent qu'avec la partie supérieure, l'autre partie

restant en possession de l'Administration.

Le I rupee au lieu d'avoir des festons en haut et

en bas a la valeur one rupee sur un cartouche

horizontal de couleur ; l'effigie est actuellement

dans un cercle contenant Govermnent of Ceylon
;

en dessous du cercle.: one rupee en lettres blanches

sur cartouche horizontal de couleur. Il n'y a pas

d'inscriptions sur les côtés.

Le 10 rupees rappelle le i rupee, mais l'effigie est

dans un octogone avec la même inscription.

Depuis l'apparition de ces timbres, il a paru, ainsi

que nous l'annoncions il y a quelques mois, des

timbres avec surcharge dont M. Breitfuss nous

expédie plusieurs variétés de chaque valeur, savoir:

Le 50 cents devient 40 par l'application^ sur la

valeur, de l'inscription 40 cents en noir ; à la partie

supérieure et au milieu : Forty en caractères gras.

La deuxième variété a Forty en caractères ordi-

naires, le chiffre 40 sur 50 et forty en haut.

La troisième variété a la valeur du cartouche

supérieur surchargé du mot : forty ; sur l'effigie

40 cents et sur le cercle central qui contient la

valeur 40.

Le I rupee, i" type devient 60 cents, par l'appli-

cation de la surcharge noire 60 cents en caractères

gras sur l'effigie, et sixty (lettres capitales^ sur la

valeur du cartouche central ; le i rupee, 2"= type, a

sur le cartouche supérieur, sur deux lignes :

sixty-cents en petites capitales et 60 cents (carac-

tères gras) sur le cartouche central.

Cette même valeur devient encore 80 cents de la

même façon qu'on a obtenu les deux variétés des

60 cents sauf que Sixty est exprimé Ei^hty.

Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme C A et couronne :

t rupee, brun-rouge 2« type.

10 — lilas 2" —
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TARJETA PDSTAL,

M

ESCRIBASE DE ESTE LADD LA BIRECCION Y LACOMUNICACIDN OEt OTRO

40 cents, bleu, surcharge noire sur 50 cents (î variétés).

60 — brun-rouge — — l rup. I"' type.

60 — — — — I — 2" —
So — — — — I — T' type.

So — — — — I — 2" —

Si nous en jugeons par les oblitérations, la modi-
fication des types aurait eu lieu en Mai et Juin 1882.

M. Roussin ajoute d'autres variétés à celles que
nous venons de renseigner : « sur le 2 rupees

50 cents, dit-il, il y a deux variétés :

« Le mot 2 rupees barré d'un trait et la surcharge

50 cents, en petits caractères sur l'effigie.

« Le mot 2 rupees barré d'un trait, ffty sur-

chargé sixty et 60 cents en petits caractères. »

so cents, ardoise surcharge noir sur 2 1/2 rupees.

60 — — — — — 21/2 —

CHILI.

II a paru une carte à i centavo semblable à celle

que nous avons fait connaître tout récemment :

I centavo, vert foncé.

COSTA-RICA.

Nous reproduisons le nouveau type dont nous
entretenions nos lecteurs le mois passé. Il nous est

venu depuis une carte

lithographiée qui ne brille

que par sa médiocrité. A
gauche, les armes de la Ré-

publique; à droite, le por-

trait du Présidentj le gé-

<aiagpB;IBR!^^ f'
néral P. Fernandez, ayant

au-dessus : RepuhUca de

Costa-Rica et au-dessous :

dos 2 ccnfavos; branches de lauriers et drapeaux de

chaque côté de l'effigie ; au milieu de la carte,

partie supérieure ; Tarjeta postal, puis C. R. tra-

versées par Union postal î(;;;x'f«fl/ sur une bande-

role; plus bas : Escribase de este lado la direccion y
la comunicacion del otro.

Impression lithographique sur carton brun :

2 cenlavos, noir.

On nous annonce une autre carte à 4 centavos.

Le I centavo connu avait la surcharge i cto en

Tt lettres italiques rouges, il

nous en est venu avec ces

lettres droites :

I centavo, sur ; c. bleu, surch.

rouge.

Nous avons commis une

erreur le mois passé en an-

nonçant le 20 centavos

comme ayant la surcharge noire : c'est rcu^e qu'il

faut lire.

Enfin voici le dessin du nouveau timbre 10 cen-

tavos annoncé dans le précédent numéro.

CUBA.

La carte 2 c. de peso nous vient par M. Breitfuss

avec l'absence de tilde sur l'n de Espana :

2 c. de peso, rouge.

RÉPUBLiaUE DOMINICAINE.

M. Caïman nous avise qu'il a vu :

I centavo, surchargé ç ccntimos.

S — — 25 —
10 — — 50 —

Ce qui semblerait annoncer l'adoption d'une

nouvelle monnaie divisée en cent centimos au lieu

de cent centavos. Notre correspondant ne nous

dit pas la couleur de h. surcharge et sur quels

timbres elle a été appliquée, renseignement néces-

saire puisqu'il existe une série sur papier blanc et

sur papier burelé.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRiaUE.

j.
Nous recevons après

î^ l'impression du catalogue

relatif à ces timbres, le

suivant de la Compagnie
télégraphique : Mutual

Union ayant le nom en

haut, le mot franlz plus

bas, le millésime 1882 de

chaque côté et un n° d'or-

dre en bleu foncé au mi-

-1 -n.'x.A j-w" _/
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lieu. L'emploi de ce timbre a pour but de donner la

franchise aux télégrammes.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 12 :

sans v.ileur, bien, surch. bleu foncé.

— carmin.

Ce dernier est signalé par VAini.

ÉT.\TS-UNIS DE COLOMBIE.

Deux timbres de la série « Union postal univer-

sal » ont été regravés. Le 2 centavos a les chiffres

des angles placés en biais : il

est donc facile à reconnaître
;

quant au 5 centavos on s'est

contenté de refaire le dessin

tel qu'il était : il n'y a donc

que des dift'érences de copie

faciles à constater, les inscrip-

tions supérieures de l'ovale

commençant et finissant à une distance moindre

qu'autrefois et se rapprochant par conséquent

davantage de l'inscription inférieure :

2 centavos, carmin

<ï — outremer, bleu pâle.

F.\RIDKOT.

Des timbres verts et bruns sont signalés par le

Philatélie Record, type des tmibres en cours, dont

la valeur est décidément de 1/4 anna :

1/4 anna, vert.

1/4 — brun.

FRANCE.

Le 15 mars dernier, la série des bandes pour

imprimés a été renforcée d'un 3 centimes, ver-

millon, exactement semblable aux i et 2 centimes

déjà parus :

3 centimes, vermillon sur brun.

GREN.\DE.

Voici le timbre-poste dont

nous parlions le mois passé.

L'application de la sur-

charge : Postaarc n'a pas été

régulière puisqu'on nous si-

gnale ce même timbre qui

la porte renversée :

I pcnnv, ],uinc-Drang surch. verte et noire.

J.\PON.

En conservant ses types, ce pays adopte les

couleurs de l'Union postale universelle, comme
suit :

1 son, vert.

2 — carmin.

S — outremer.

LABOUAN.

Nous tenons de M. Breitfuss, au filagramme C A
et couronne, le timbra :

40 cents, bistre-jaunAtre,

Le type est resté ce qu'il est pour les autres

valeurs.

MAURICE.

Le 26 février dernier le timbre de 17 cents a été

mis en usage avec la surcharge noire 16 cents sur

j\^wyj\/w\j^j-,n^a—i la valeur primitive. Depuis

le 25 janvierle prix d'une lettre

pour l'Europe n'est plus de

17 cents mais de 16 cents.

Faute de cette dernière valeur

et avant le changement opéré

pour obtenir la valeur néces-

saire, les lettres ont été affran-

chies au petit bonheur, en se servant de timbi es

8 et 2 cents.

Le nouveau venu n'aura qu'un règne bien court,

le timbre définitif, commandé en Angleterre, étant

attendu à Maurice de moment en moment •

16 cents, sur 17 c. carmin, surch. noire.

NO.'ÎWÈGE.

La carte 5 ôre a actuellement la dimension de la

carte de l'Union postale Universelle de 10 ôre et le

même cadre. A la partie supérieure Brcv-kort ; en

dessous : Panii cieiinc side etc.; puis TU et quatre

lignes ponctuées pour l'adresse, les deux dernières

plus courtes.

Nous SHpt'osoiis que le carton contient des cors

de poste en filagramme, car nous ne les voyons

que très imparfaitement :

^ ôre, outremer sur bl.nnc.

ORANGE.

Le timbre 3 pence sans surcharge est en circula-

tion : il est au type des autres valeurs, nous dit

M. Herrmann :

3 pence, bleu.

PÉROU.

Le timbre que nous signa-

lions le mois passé est comme
on peut s'en assurer ici, com-

plètement différent du type

précédemment reproduit :

25 centavos, carmin sur blanc.

Le timbre lithographie Are-

qnipa existe sans surcharge,

nous apprend le PljilatcHc2<5 ceirïaiios.

Record
entavos, j^ris bien.
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PORTUGAL.

Le I" mars passé on a émis un timbre de 5 reis

remplaçant celui de même
/aleur que nous voyons tré-

passer sans regret. Le nouveau

type rappelle les 25 t.- 50 reis

déjà en circulation. En haut :

Tortucral; dans la bande ovale:

Corrcios tclegraphos — cinco j

""^^jy

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 12 1/2 :

5 reis, noir-gris.

ROUM.VNIE.

La carte 10 bani a été imprimée sur carton

chamois et revers blanc-jaunâtre :

10 banî, rouge sur chamois.

RUSSIE.

M. Breitfuss nous adresse le nouvel élu d'un

dessin assez mesquin et toujours aux armoiries de

l'Empire ; dans les angles supé-

rieurs, un cor de poste de

piètre apparence ; en bas, le

chiffre de la valeur.

Notre exemplaire a le timbre

imprimé à droite sur enveloppe

de format ordinaire et de

papier azuré. C'est probable-

ment une épreuve d'essai :

10 kopecks, bleu foncé.

La bande nous est également venue par le même
correspondant. Le timbre (type i kop. reproduit

le mois passé) est à droite et nnprimé sur bande

bordée en couleur ; inscription russe au-dessus et

au-dessous signifiant: Baiidepostale ou Potchtowaia

handeroUi. Dimension de la bande : 375 X 67 '"'•'.

2 kopecks, vert.

La carte enfin a 6 lignes pour l'adresse et deux

d'avis. L'impression est noire sur chamois. Même
type que la bande :

3 kopecks, carmin.

L'émission est fixée définitivement au i" avril.

Morschansli. (Tamboff). Nous aurons bientôt des

rrf
^^-"^"^-' '^^ émissions mensuelles de cette

poste. Voici le type de 1883.

Armoiries sur manteau rouge

avec hermine et frange d'or;

l'écusson est également bordé

d'or; le reste du timbre est

bleu. A force de vouloir être

;^(^ beau, ce timbre est tout simple-

ment ridicule.

fe'S^i^^

y^SAHOM

g
U'
taa
s
S:

MAPKA

3 Kon.

Yn^ABu

.

Lnprimé en couleur sur blanc, piqué 12 :

s kopecks, bleu, rouge et or.

Kadiiikojf. (\\'ologda). A''oici le timbre sans

surcharge dont nous par-

lions dans notre n" 242.

Il paraît que ces soi-disant

surcharges ne sont que

des oblitérations, ce dont

M. Breitfuss en a eu la

preuve nous dit-il. Com-
posé en typographie et im-

primé en couleur sur blanc

jaunâtre:

3 kopecks, ven-bler.

Novgorod (Novgorod). Le type a été refait avec

les lignes verticales écartées et le timbre imprimé
en noir sur jaune :

s kopecks, jaune.

Bogorodsk. (Moscou).

M. Breitfuss exhume deux

timbres non encore signalés

et au type ci-contre:

1 kopeck, rouge.

10 — bleu.

Kotelnitch. (Viatka). Au
type du timbre gris-bleu,

n° 1657 de notre catalo-

gue 1867, il aurait du exister un timbre jaune qui

aurait servi comme timbre-taxe, si nous en jugeons

par la partie gauche du timbre découverte par

M. Breitfuss et ayant servi en 1870. Le timbre gris-

bleu ne serait donc pas un timbre-taxe. Et qui sait

si le timbre orange, type 1654, n'est pas un timbre

taxe qui aurait existé avec un semblable^ inprimé

en bleu, pour l'affranchissement des lettres.

SAINT-VINCENT.

L'impression des timbres semble être passée

entre les mains de la maison de la Rue, écrit la

Philatélie Record, car les timbres arrivent avec une

dentelure régulière 14 et le filagramme C A et

couronne :

I penny, gris.

4 — bleu pâle.

SALVADOR.

Une nouvelle carte typographiée avec le timbre

ci-contre, en relief, nous arrive par M. Caïman. Ce
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timbre occupe le milieu de

la partie supérieure. Au
centre, sont les armoiries

du pays et l'inscription

Republica del Salvador —
America central; en dehors

de l'ovale, qui renferme les

armoiries, on lit, en bas la

date de l'indépendance du

pays : ij de sep. 1S21 ; dans les angles supérieurs,

un monogramme S5. On a cru nécessaire de for-

mer un cadre pour marquer la place où il faut que

le timbre soit appliqué. Au-dessus du timbre :

Union postale universelle; plus bas : République du

Salvador, en cintre; plus bas encore: Amérique au

côté gauche du timbre, et centrale au côté opposé;

dans l'angle droit deux rectangles superposés;

dans l'angle gauche supérieur, de bas en haut. A''"....

puis Tarjeta-Correspondencia; enfin, en lettres

miscroscopiques, à la partie inférieure gauche: Este

lado solo es para el titulo è direccion. Il y a 4 lignes

pour l'adresse.

Imprimé en couleur pour le timbre et noir pour

la formule sur carton blanc :

Sans valeur, vert.

SUISSE.

Les timbres-taxe, nous apprend M. Diéna, ont

actuellement le cadre vert, au lieu de bleu. Du
papier on ne nous dit rien.

UAmi signale l'enveloppe pour mandats d'en-

caissement ayant les avis imprimés dans les mêmes
caractères pour les deux langues, au lieu d'avoir les

inscriptions allemandes en caractères gothiques :

50 centimes, noir.

Voici un timbre que VAmi signale comme ayant

une valeur postale et

qui aurait pour but

d'accorder la franchise

aux cinq membres iai-

sant partie du Conseil

d'administration du

Comité international

de secours aux blessés,

institué en 1870. Nous ne partageons pas la con-

fiance de notre Ami et nous croyons, peut-être à

tort, que ce timbre de franchise est tout simplement

une étiquette de fermeture de lettres.

Sans valeur, noir sur blanc, croix rouge.

TRINITÉ.

Le type ci-contre que nous

signalions le mois passé,

existe également pour les

valeurs suivantes :

2 1/2 pence, outremer.

4
— g"s.

URUGU.W

Sert comme timbre de service le i cent vert 1 882,

par l'application de la surcharge officielle :

I cent, vert, surcharge noire.

Ce pays vient de prendre pour modèle la carte-

lettre de Belgique au moment où les journaux la

critiquaient ici. La disposition est la même, sauf

qu'il y a pour inscription : Tarjeta Epistolar et

au-dessous i^ série, ce qui nous annonce qu'il y
aura encore de beaux jours ; à droite, la tête de la

liberté (sic) coiffée d'un casque dans un cercle perlé

ayant à la partie supérieure : Republica Oriental, et

inférieure : del Uruguay ; les angles portent un

chiffre en biais précédé et suivi de c; sur la seconde

partie de la feuille, un avis en trois lignes.

Impression de couleur sur papier grisâtre, avec

armes de la république qui se détachent en blanc ;

l'intérieur de la carte est blanc.

5 centesimos, carmin.

Il y a encore autre chose qui a paru à la même
date I" Mars ; c'est un timbre de 5 centesimos

représentant le général Maximo Santos, le prési-

dent de la république. L'effigie est tournée à gauche

dans un cadre cintré du haut, portant : Republica

del Uruguay sur banderole
;
plus haut, dans les

angles, le chiffre 5 ; en bas, un cartouche horizontal

ayant : Cinco centesimos et un chiffre dans les

angles, en-dessous. Ce timbre aura certes un suc-

cès... de rire.

Imprimé lithographiquement en couleur sur

papier blanc, piqué 12 :

5 centesimos, bleu foncé.

Nous regrettons de devoir remettre au mois

prochain la reproduction de ces deux timbres.

WURTEMBERG

La carte avec réponse 5 -|-
5 pfennig a reçu le

même changement que la carte ordinaire : elle a

donc l'impression de couleur sur chamois :

j -j-
5 pfennig, violet.
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Les enveloppes « Registration » de la

Grande-Bretagne.

(Suite. Voir 11" 2+;-^

Format (G) 97 X 152 """.

Une ligne d'avis ponctuée en petites lettres; Re-

gistered non ponctué.

Longueur de l'avis : 112 ""».

2 pencCj bleu.

Une ligne d'avis non ponctuée en petites capi-

tales ; Registered ponctué.

Longueur de l'avis : 116, 119 ">".

2 pence, bleu.

Les mêmes, caractères un peu plus larges.

Longueur de l'avis : 118, 119,121, 122™=».

Avril iSjS. Mêmes que les précédentes ; les bords

de la patte de fermeture sont festonnés.

Format {F) 8j X 131 """

Une ligne d'avis non ponctuée en petites capi-

tales ; Tijgistered ponctué.

Longueur de l'avis : 117, 118 1/2 ™ra.

2 pence, bleu.

Les mêmes, caractères un peu plus larges.

Longueur de l'avis : 120, 120 1/2 et 121 1/2 ™m.

2 pence, bleu.

Format (G) <^y X JJ2 """.

Une ligne d'avis non ponctuée en petites capi-

tales
; Registered ponctué.

Longueur de l'avis : 118 mm.

2 pence, bleu.

Les mêmes, caractères un peu plus larges.

Longueur de l'avis : 119, 120, 122™™.
2 pence, bleu.

Emission de 'juin 1878.

Même effigie en relief de

Victoria dans un double

cercle guilloché avec date

et l'inscription : Registra-

tion T-iJO pence.

Même disposition que

.
les enveloppes précédentes.

Les bords de la patte sont festonnés
; pas de rec-

tangle pour le timbre.

Format (F) 83 X 131 '"™.

Une ligne d'avis non ponctuée, en petites capi-

tales ; Registered ponctué.

Longueur de l'avis : 1 18 ™m.

2 pence, bleu.

Les mêmes, lettres plus larges; longueur de

l'avis : 121 ™^.
2 pence, bleu.

Format (G) 97 X l'^z^'^.

Une ligne d'avis comme format F; longueur

Ti8 1/2, 119 mm.
2 pence, bleu.

Les mêmes, lettres plus larges; longueur 118,

122 mm.
2 pence, bleu.

Les mêmes, ayant deux lignes d'avis, la dernière

ponctuée et un rcrfa/îo^/e à droite, pour le timbre;

Registered ponctué.

(( Long, des lign. d'avis 97 et -jcf^^-^ rect. 22 X26 "">;

h — — — 99 et 78 201/2X24 ','2 —
c — — — 99 et 78 22 1/2 X 26 —
d - - — 97 et 77 211/2x25 —

2 pence, bleu.

Format (H) 12'] X 202'»"'.

Deux lignes d'avis comme aux enveloppes pré-

cédentes.

Longueur des lignes d'avis 144 et m™"'; rect. :

22 X 26™'^.

2 pence, bleu.

Variété.

Sans aucune inscription ni ligne sur la face :

2 pence, bleu.

Format (I) ijj X 2jj""" :

Deux lignes d'avis comme aux formats G et H
précédents.

Longueur des lignes d'avis 181 1/2 et 14 .™"';

rect. 22 X 26 ">":

2 pence, bleu.

Format (K) 1^2 X 2ço""" :

Deux lignes comme aux formats G, H, I précé-

dents.

Longueur des lignes d'avis 182 et 147mm
; rect.

22 X25 l/2mm:
2 pence, bleu.

En janvier 1879 ^^s pattes n'ont plus les bords

festonnés.

Format (F] 8j X i^i'""'

Deux lignes d'avis, la dernière ponctuée, en ca-

pitales ; Registered ponctué,

fl Long, des lign. d'avis 97 et 76mm; rect. 20X23 'Amm

b — — — 9761771/2 21X20 —
c — — — 97 et 76 20X24 —
d — — — 97 et 78 201/2x23--

2 pence, bleu.

Les suivantes n'ont pas l'avis ponctué.

e Long, des lign. d'avis 97 et 77mm rect. 20,/2X23'/2

/ — — — 99 et 78— — 2oi,'2X23

2 pence, bleu.

Variété.

La variété E existe avec Registered double ponc-

tuation :

2 pence, bleu.
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Format (G) ç>yXij2""".

Deux lignes d'avis comme le format F précédent.

a Long, des lign. 99 et 771/2 mm; ixct. 21 i/^ x 20

b — — 96 et 75 ,/2 — — 23 X 25

c — — 98 et 78 — — 21 X2v/2
d — — 99 et 78 — — 21 1/2 X 25

e — — 95 et yô 1/2 — — 21 X 251/2

f — ' — 98 et 77 1/2 - - 20 1/2 X 251/2

S — -- 9 5 '/2 et 76 - - 20'/2X25
Il — — 95et76'/2 — — 201/2 X23'/2
i — - 98 et 771/2 .. .. 221/2x25

2 pence, bleu

Format (H) 1 27 X 202'""'.

Deux lignes d'avis comme format F et G pré-

cédents.

a Long, des lign. 145 et 1111/2™°'; rect. 20 X 241/2

h — — 145 et 1111/2- — 22 X 25
2 pence, bleu.

Format {I) 17s X 255m™.

Deux lignes d'avis comme formats F, G, H
précédents.

Longueur des lignes d'avis : 181 et 146""";

rect. 22 X 25 1/2.
2 pence, bleu.

Format {K) 1/2 X 290"'"'.

Deux lignes d'avis comme formats F, G, H, I

précédents.

Longueur des lignes d'avis : 181 et 147™™;

rect. 22 X 25 1/2.

En août 1881 les inscriptions du petit format

sont portées à trois lignes indépendamment du

titre : Reg-isti'red Lettcr; le mot Rcvislercd est

supprimé.
Format (F) S) X rj'i"™.

Trois lignes d'avis, en grandes capitales, les deux

dernières ponctuées, rect. pour le timbre.

Long, des lig. 100, 100 et 80™""; rect. 21 1/2 X 25.

— — 100,100 — 80 — — 22 X 24.

2 pence, bleu.

En octobre 1881 nouveau changement apporté

au format F. Les lignes sont réduites à deux et

précédées de la lettre R.

Format (F) Sj X 131 ™"'.

Deux lignes d'avis en petites capitales, la

dernière ponctuée ; rect. pour le timbre.

Long, des lig. : 77 et 77 "m; rect. 21 1/2 X 24 1/2.

2 pence, bleu.

2 — outremer.

Variété.

Ayant dans le timbre le chiffre du mois (2)

renversé.
2 pence, bleu.

La deuxième ligne n'est pas ponctuée ; mêmes
dimensions des ignés, etc.

2 pence, bleu.

En mai 1882, le type du

timbre subit une modi-

fication. La date est rem-

placée par trois croix.

Format [F) 8^ X 13J ™™.

Deux lignes d'avis en petites capitales, la dernière

ponctuée; rect. pour le timbre.

Longueur des lignes 77 et 77 ™f"; rect. 22 X 24.

2 pence, bleu.

Variété.

L'inscription du rect. a une double ponctuation.

2 pence, bleu.

Format (G) 97 X 1/2 m™.

Il y a deux lignes d'avis, mais pas d'entêté, sous

l'avis ; Reg'stercd, à gauche.

Longueur des lignes 95 et 76 """; rec. 21 X 25 12.

Petites capitales.

2 pence, bleu.

Longueur des lignes 99 et 78 1/2 mm; rect. 21 X 26.

Capitales plus oraudcs, notamment les majus-

cules.
2 pence, bleu.

En août 1882 un changement est apporté à ces

enveloppes (format G) qui ont deux lignes d'in-

scriptions, la dernière ponctuée et précédées d'une

grande lettre R; en tête .• Registercd Lctter; rect.

pour le timbre.

a. Long, des hg. 99 et 74 1/2 m™; rect. 21 1/2 X 25.

Petites capitales.

2 pence, bleu.

b. Long, des lig. loi et 100 1/2 """; rect 21 1/2 X 24

Grandes capitales.

2 pence, bleu.

En janvier 1883 les enveloppes, août 188:',

variété a. ont la lettre R dans un ovale devant les

lignes d'inscriptions et l'ouverture de l'enveloppe

est placée à droite.

Longueur des lignes 92 et 71 n™; rect. 22 X 25.

2 pence, bleu.

2 — outremer.

Telles sont les enveloppes que nous connaissons.

Le nouveau catalogue.

Les 17", x8" et 19'' livraisons sont parues. Les
20"^ et 21" paraîtront incessamment.

Brux. —Imp. ViCOENS père et fils, rue aux Laines. 4S.
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montant en mandats-poste ou
TIMiiRES-POSTE NEUl-5.

CHRONIQUE.

AÇORES.

Les 1 5 et 80 reis ont la petite surcharge. Résumons
ce qui a paru ainsi :

2 I 2 réis, vert-bron;/e, surcll. noire.

S
- noir, — rouge.

10 — vert, — noire.

15 - brun. — —
20 — bistre-jaune, — —
2; — bistre. — —
50 - bleu, — —
80 - oranj^e, — —
100 — lilas, — _

Enfin nous arrive le nou-

veau type portugais que nous

venons de faire connaître et

qui porte aussi la surcharge

noire :

5 réis, noir, surcharge noire.

La carte postale lo reis^

brun, a reçu pareille surcharge:

10 réis, brun, surch. noire.

ANTIGOA.

Le Dciilsche Tb. Z. a rencontré le timbre

1 penny, rouge foncé, coupé en biais, ayant servi

pour 1/2 p. :

1/2 penn}', rougc foncé.

ATJEH.

Un correspondant d'Atjeh nous écrit :

« Les timbres d'Atjeh sont des falsifications pour

plus de raisons que je ne saurais vous dire. Il n'y

a d'abord ici ni service postal, ni gouvernement

national, ni pièces numismatiques atchincises. Ce

que les habitants emploient ce sont nos valeur--

hollandaises; ce qu'ils appellent un réal c'est not'i,'

pièce de cent sous et lepil/ardollar ? »

Ce renseignement nous est confirmé par un de

nos correspondants à Java.

AUSTRALIE DU SUD.

Avec la surcharge O. S. renversée, le Thihili'lis

Record a vu :

2 pence, orange.

I shilling, brun.
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AUTRICHE.

Nous avons du, pour les besoins de la mise en

pages, amputer la Chronique, le mois dernier, ce

qui fait que nous n'avons pu renseigner qu'il avait

paru une nouvelle carte pneumatique, laquelle dif-

fère de la précédente ayant Aiisoahe Aemter en ce

qu'elle a aujourd'hui sur le côté gauche 30 ligues

au lieu de 19 et que le titre est modifié en Auiler

fur den pneumatischen Dieiist in Wien. Un change-

ment dans le titre principal a été également

apporté. Il y a simplement sous Corrcspoiideni--

Karte, n° puis trois lignes d'inscription et quatre

pour l'adresse.

La carte avec réponse a également subi quelques

changements. Le côté gauche a pour titre Ans^'ahe

Aemter puis 22 lignes d'inscription au lieu de 16 :

lokreuzer, bleu sur bleu.

lO-fio — _ _ _

Le 96 cents Malaccaavec la lettre B, en noir est

à ajouter aux valeurs que nous avons fait connaître.

96 cents, gris-vert.

BxWIÈRE.

L'enveloppe a le nouveau filagramme, lignes

rapprochées à ondulations obliques.Aucun change-

ment dans la coupe de l'enveloppe ni dans le dessin

de patte :

10 pfennig, carmin sur blanc

BRÉSIL.

La couleur du timbre 100

réis devant être chargée, on

a émis un nouveau type. On
est prodigue de nouveaux

types au Brésil !

Quoiqu'il en soit, voici le

nouveau venu. L'effigie est

dans un ovale perlé; correio

de chaque côté ; Braiil en haut ; 100 réis 100, en
bas. A été émis le 20 mars dernier.

Imprimé en couleur sur papier blanc vergé,

piqué 14.

100 réis, inauve.

CAP DE BONNE ESPÉRANCE.

Le Hiilfpenny dit le Philatélie Record, a eu cette

surcharge sur les timbres 3 pence aux filagrammes

ce et CA et couronne.

D'après un correspondant de ce journal, la carte

d'impression locale aurait existé en noir et des

exemplaires annulés en auraient été vus:

I penny, noir.

REPUBLiaUE DOMINICAINE.

M. Joannidés nous adresse la carte 3-I-3 centa-

vos, tinionpostale universelle, ayant le carton hlanc

et non dentelée à la séparation des deux parties
;

l'impression est sur les 1'''= et 4"^ faces :

3-]- 3 ccntavos, rouge sur blanc.

Nous devons nous attendre à voir défiler des

variétés de surcharges à l'infini Nous trouvons au

PbiliitrJic Record les suivantes qui ont l'impression

noire :

5 centimos sur l cent., vert, burelé.

10 — — 2 — orange,

—

,0 — — 10 — rose, non burelé.

1 franco, — 20 — bistre, —

(]e n'est là que le commencement. A bientôt

d'autres surcharges.

DOMINIQUE.

Le National Pbilatclist nous apppend que le

timbre 1/2 penny, provisoire, surch. noire a été

émis le 25 novembre 1882; la surcharge rouge a

été émise ensuite.

ESPAGNE.

Le 15 cent, de peseta se présente avec le chiffre

I manquant complètement sur certains exemplaires

et ne laissant plus apercevoir que les liaisons soit

le trait oblique et le trait horizontal. Ce n'est donc

plus un 15 cent., mais un 5 :

5 c. de peseta, chair

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Le Nezu-York PléraU du 14 avril 1883, contient

la nouvelle suivante :

Le nouveau Itmbre-posle de deux ccnU,

Le Maitre général des postes Gresham a approuvé aujourd'hui

un dessin du nouveau timbre-poste de deu.>c cents. Le timbre

contient une tablette sur laquelle est l'elTigie de Washington
semblable à celle qui se trouve sur le timbie three cents actuel.

Entourant l'effigie, est nue bande ovale; dans la partie supé-

rieure de la bande, les mots <f United States Postage » au bas de

la bande est un grand « 2 » et à l'c.xtréme bas de la tablette les

mots « Two cents » Le dessin sera retourné à r.\merican Bank

Note Company de New-York pour graver, après quoi le dépar-

tement décidera la couleur à employer. La couleur du dessin qui

fut approuvé est verte.

Les enveloppes suivantes n'ont pas encore été

mentionnées. C'est M. Joannidés qui nous révèle

leur existence :

iSj(). Etoile en filagramme.

10 cents, choccl.u sur paille, 8.;Xifo"'"'-

3 — vert, — — idoX-sî;""".

iSjg, Enveloppes, War ; étoile en filagramme.

10 cents, rouge sur blanc, iooX22;'"'".

12 — _ _ _ 109X2)8""".

30 — — — — —
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iS'/Ç. 'Bande, War;étoneeiifilagrainiiic.

2 cents, rouge surnianille, l jîX^ [O"'"'.

Der Philatclist nous apprend que l'étoile des

enveloppes a été remplacée par le chiffre 82 qui

indique l'année du tirage et en même temps celle

du renouvellement du contrat de l'administration

des postes avec la compagnie Morgan. Il y aurait:

5 cents, vert sur paille, 8-;X'''o'""*'

Le PliiJatdic Record a reçu la nouvelle d'un de

ses correspondants qu'il existerait les enveloppes

Cl- après :

Enveloppe 5 cents Garfield avec nouveau timbre

\\'ells Fargo ayant la légende : Wells Fargo and

Co'sExpress.—Oiarges Paid—California and Mexi-

can Coast Routes, imp. en vert et Paid 10 cents, en

dessous :

10 cents sur 5 cents, vert et brun sur ambre.

Du 10 cents grand format, type Plimpton, il y
aurait un timbre semblable avec la légende =

Express de Wells, Fargo and Co Franca en la Rcpu-

blica Mexicana et Paid 20 cents, plus bas :

20 cents sur lo c, vert et brun sur ?

Le National Philatelist signale aussi quelques

enveloppes Wells Fargo et C''= employées pour le

Mexique. En tête, dans le centre, un timbre mesu-

rant environ "9X20""" dont il y a deux variétés;

la première a sur trois lignes : iVells Pargo and

Co's Express — Charges Paid — California and

Mexican Coast Routes, puis au bas, le mot Paid et

la valeur; la seconde variété a également trois

lignes : Express de Wells largo and Co - Franca

en la — Republica Mexicana ; cette dernière, sans

indication de valeur.

Toutes ont le papier blanc vergé :

i^r type, 10 centavos, bieu, 150X 85""".

— 20 — noir, 170X 9>—
— 40 — — 22oXioO"~

2^ type, sans valeur, vert, i)oX Sj—
— - - 170X 95

—

Un timbre qui n'a pas été décrit dans l'ouvrage

de M. Coster nous arrive par M. Tapling. En voici

le dessin. Il rappelle les timbres Honour, Kir. gman,

Martin, ceUii-ci ayant succédé aux

précédents Le timbre Steinmeycr,

en question, est appliqué sur une

lettre originaire de Charle>ton en

date du 18 Avril 1850, oà aurait

été par conséquent le siège de cette poste; cette

lettre est adressée à Oa'Kland (Caroline du Sud) et

porte en plus un timbre 3 cents de la poste gouver-

nementale. C'est donc à tort que M. Coster a attri-

ra Steinmeyer's &
^ Cityïost- a
S L'iid—2 cts.^

bué à Philadelphie l'origine de la poste Steinmeycr

qui a peut-être été associée à la poste Honour

-

Kingman, dont elle a adopté le timbre, avec sim-

ple changement de nom :

2 cents, noir sur azur.

A propos d'office particulier M. Tiffany nous

adresse un article du St-Louis Daily Globe Denio-

crat du 4 février dernier qui annonce que la nou-

velle poste a été supprimée par ordre des autorités

fédérales. Nous le reproduirons le mois prochain.

Une autre compagnie

avait à Chicago une entre-

prise analogue à celle de

St-Louis. On y faisait usage

depuis janvier du timbre

assez original que voici et

représentant le temps, une

faux à la main et un sac de

l'autre sur lequel A. c. D.

L'impression est en couleur sur papier couleur,

piqué 10:

Sans valeur, rouge sur jaune.

— — — brnn.

Le Philatélie Record parlant de cette dernière

poste donne l'extrait suivant d'un article qui aurait

paru dans le " Chicago Daily Tribune " du 6 fé-

vrier 1835 ; il est ainsi conçu :

Fcniiclttrc du b..rcan tic poitc d'Allen.

« Edward Allen, du bureau de poste concurrent duquel a parlé

plusieurs fois la Tribune^ fut arrêté hier par le chef inspecteur

Stuart

» Allen est accusé d'avoir établi un exprès privé nc>mmé

Allai' s City Dhpalch, pour le transport des lettres et des paquets

à des intervalles réguliers sur une route postale. L'inspecteur

Stuart appela son attention sur la loi il y a deu.K mois, et lui dit

qu'il l'arrêterait s'il portait encore des matières postales. Allen

cependant continua k vendre son timbre i cent et recueillir et

livrer des courriers, espérant éluder la loi en ouvrant les extré-

mités des lettres, dans la croyance qu'ainsi elles n'étaient pas

fermées. II avait alors douze facteurs en tout et ils faisaient deu'c

tournées de levées et deu.\ de distributions journalières Deu.K de

ces facteurs, Edouard Welsh et W. F. Hanlon, témoignèrent du

fait. Les marchands qui se servaient d'Allen, qui comptait juste

la moitié du gouvernement pour le même service, peuvent ne

pas le savoir, mais ils peuvent être condamnés à 50 dollars pour

chaque lettre envoyée par lui Lui même peut être condamné à

ijo dollars pour établir sa poste et jo dollars pour chaque lettre

envoj'èe. Tout ce qu'il a pu dire à un reporter de la Tribune c'est

qu'il a fait son possible pour rester dans la loi. »

Western Union. Do cette compagnie télégra-

phique nous avons au millésime de chaque côté,

inscrit à la plume :

1872, vermillon, surch bleue,

1874, bistre — bleue.
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Avec le millésime de chaque côté:

1851, vert, surch. rouge.

1852, bien, - —
1S79, — — — revers argenté.

Enfin le timbre de factage de franchise de la

American Express Company avec le nom en cintre,

en lettres blanches, dans un cadre oblong;plus

bas: Frank N"; en dessous, sur un cartouche hori-

zontal h\a.nc: for Personal packao-L's
;
puis la signa-

ture: Ja, C. Fargo. — Président.

Imprimé en couleur sur blanc, piqué 12 :

sans valeur, vermillon.

ÉTATS-UNIS DE COIOMBIE.

M. Kruger a le 10 centavos surcharge iloiihle :

DOS Y iMEDIO CENTAVOS :

2 1/2 centavos, violet, double snrcli. noire.

FINL.^NDE.

On avait annoncé le décès du timbre 2 penni. Il

n'en est rien. Cette valeur est actuellement en

cours avec le piquage 12 1/2 :

2 penni, gris.

FRANCE.

La carte à 10 centimes nous vient avec qiialre

lignes d'adresse :

10 centimes, noir s/violet.

L'administration des postes a décidé de retirer

les limhrcs-taxe i, 2, 5 francs à cause de leur cou-
leur et de les remplacer par des timbres semblables,

mais en couleur brun Van Dyck (prononcez Van-
dic).

GREN.ADE

MM. De La Rue et C'"-' ont innové C'est là

un événement mais qui ne doit être profitable

qu'à ces ALM. Il suffira désormais d'ajouter au

dessus de l'effigie, celle que

j < nous connaissons si bien, le

K nom du paj's et au-dessous la

j

^ valeur Q.uant à la partie cen-

trale elle sera emplovée à

âib.N ^ /^\ t^ ^ toutes sauces pour nmiporte

s HALFPENNY ( quelle colonie Les cartouches

supérieurs et inférieurs ne

seront plus entamés par la dentelure, par la raison

bien simple que le cadre ne se prolonge pas

au-delà de celui qui renferme l'effigie ; enfin les

timbres sont imprimés dilféremment d'autrefois :

chaque rangée horizontale a les timbres renver-

sés par rapport à la précédente rangée, de sorte

qu'en ayant deux timbres verticaux on a une tête

bêche.

Imprimés en couleur sur papier blanc au fila-

gramme C A et couronne, piqués 14 :

1/2 penu)', vert.

1 — carmin.

S — grîs-perle.

Cette dernière valeur est annoncée par le FhUale-

lic Record qui nous apprend qu'il a existé avant la

naissance de ces timbres^ les suivants :

1° Le timbre fiscal i penny employé à l'usage

postal, sans surcharge
;

2° On a fait de ce même
timbre fiscal i penny deux

timbres-poste 1/2 p. en appli-

quant obliquement le mot
Postage sur chacune des deux

parties destinées à être sépa-

rées; enfin on aurait constaté

deux surcharges différentes ;

a Avec lettres comme notre dessin du mois dernier;

h Avec lettres de 2 m™ de haut.

^ Q

^ .s

I penny, oiange, surch. verte

1/2 - - — et nou-e.

Pour n'avoir rien à nous reprocher nous dirons

après le Pb. Record que le i penny fiscal a été

employé à usage postal avec le mot Postale écrit

en travers obliquement. Voilà un timbre dont

l'authenticité sera bien difficile à contrôler. Après

cela quand on a la foi!

GRIQUALAND.

Le petit G. a été appliqué en noir, nous apprend

le Thilatelic Record sur les 2 et 3 pence au fila-

gramme C A et couronne :

2 pence, bistre.

î — rouge-brun.

HONG KONG.

On nous écrit de cette ville que la carte 4 cents

n'est plus encours depuis quelques mois.C'est peut-

être à cette occasion qu'on en aura fait des i cent.

INDES ANGLAISES.

Der Pbilalelisl a reçu d'un de ses correspondants,

comme émission nouvelle, des « India Postal

Notes » sur papier ordinaire, 145 X 86""" avec

impression hleiie pour le 8 annas, brigue pour le

one rupee, et noire pour le 2 r. 8 an. Ces timbres

appartiennent aux types en cours, mêmes valeurs,

sauf le 2 R. 8 an. qui a la nouvelle valeur appli-

quée en surcharge sur le 12 annas ; ces timbres ont

en plus la surcharge

s annas, rose, surch. noire

1 rupee, gris-bleu, —
2 — S an., brun . —
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Le 'Philatélie Record a vu le one rupee dont

l'inscription de la partie supérieure de l'octogone

se lit: Iiidia Postale ; les ornements des angles sont

modifiés et ceux de chaque côté de l'octogone

complètement changés ; filagramme étoile,

piqué 14 :

I rupee, bleu-gris.

INDE PORTUGAISE.

Le I 1/2 reis se présente avec une faute qui a dû

se répéter sur toute la feuille, supposons-nous.

L'exemplaire que nous avons vu et qui nous vient

de M. Diéna, a sur le mot Co/vt/o, renonciation

de la valeur i 1J2 reis renversée. Cette faute

s'explique naturellement : la valeur étant ajoutée

après coup, l'imprimeur aura tenu une feuille le bas

en haut et, après son impression fautive aura

réparé son erreur, le cartouche inférieur contenant

bien I 1/2 reis :

1 1/2 reis, double valeur, noir.

ITALIE.

Les cartes avec réponse 1 5 centesimi, nous sont

venues avec le millésime 82 et même avec le mil-

lésime 81, variété non signalée par nous jusqu'ici.

Le 10 centesimi estera avec

les petits arrangements voulus

a fait enfin son apparition.

M. Diéna nous envoie un

exemplaire de ce timbre que

nous reproduisons ici.

i.-\j\r\f\f\r\r\r\f y^ 10 centesimi, rouge surch. noire.

J.APON.

Le Philatélie Record a vu le 12 sen 1875 avec le

2" caractère syllabique, qui n'avait pas été signalé.

Il croit que ce timbre a été remis en usage en

remplacement du timbre actuel. Un de nos corres-

pondant au Japon nous écrivait, il y a quelque

temps, que la plupart des timbres émis jusqu'ici y
sont encore en usage dans certains bureaux, où les

timbres ne s'écoulent pas. Ne serait-ce pas là l'ex-

plication du mystère révélé par notre confrère ?

La bande actuelle existe sur deux papiers bien

différents:
a. Papier blanc.

b. — grisâtie foncé.

MALACCA.

Le 8 cents a le filigramme C A et couronne :

8 cents, jaune.

MALTE.

M. Roussin a eu l'obligeance de nous faire voir

le timbre 1/2 penny, vert, type anglais, portant la

surcharge Malta, en lettres de 5 1/2'"™ qu'il avait

annoncé. Nous regrettons de ne pas partager la

confiance de notre confrère, à l'endroit de ce

timbre, dont la surcharge cache sans motif la

valeur et qu'on pouvait avec plus de raison appli-

quer, sans aucun inconvénient, à la partie supé-

rieure. Enfin le timbre a un je ne sais quoi, qui vous

engage à vous en méfier.

MEXiaUE.

Le National Philatetist a vu une enveloppe

5 centavos qui porte dans chacun des angles

supérieurs, un timbre de 5 centavos. Il paraîtrait,

d'après ce journal, que c'est en vue d'utiliser le

stock de ces enveloppes, préparées jadis, mais non
émises, que nous aurions aujourd'hui ces variétés :

;-}-) centavos, brun-violet.

M. Maury a trouvé parmi les cartes de la pre-

mière émission avec double timbre, des erreurs

d'impressions. Le i cent a la couleur du 2 et vice

versa :

2 4^ 2 centavos, bruns sur jaune pâle.

1-^-2 — ardoise et brun — —

La première est émise pour i -|- i centavo ; la

seconde pour 2 -j- i cent.

NOUVELLE GALLES.

Le timbre Staiiip duty 1 penny, a été rencontré sur

lettre :

I penny, violet.

Le 5 janvier dernier a paru une carte avec

réponse.Sur la première partie stironve.: Post-card,

en haut, les armes de la Grande-Bretagne et The

address only, etc. Deux lignes ponctuées pour

l'adresse, dont la première commence par To ; un

avis, au bas : The Receiver shouldcul or tear off this

half, and send the Reply in the other half. La seconde

partie a le mot Reply sous les armes, sans ligne

d'avis. Timbre de la carte ordinaire avec impres-

sion sur les i"' et t,^ faces :

i4-i penny, rose sur chamois.

NOUVELLE ZÉLANDE.

Le M. di:: T. a reçu sur une lettre le timbre Duty

2 shillings, bleu, filagramme N Z et dtoileS piqué

25 X 14 ayant servi à l'usage Dostal. Nous n'avons

jamais vu ni entendu parler de ce timbre; nous ne

connaissons pas un filagramme à plusieurs étoiles
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et quant au piquage il est pour le moins extraordi-

naire, à moins que notre confrère ne s'amuse à

compter les dents du timbre entier, ce qui serait

une nouveauté.

Der Thilatelist signale aussi un 3 sh. violet

ayant servi au même usage. Nous en connaissons
trois timbres de cette valeur, avec surcharge verte :

non dentelé et piqué; puis ce dernier type refait.

Lequel est-ce de ces trois timbres ?

Devine situ peux, choisis situ l'oses

ORANGH.

Les timbres fiscaux 6 p. et i sliilling, gris; i sh.

brun-violet, nous sont adressés par M. Kruger
comme ayant eu un usage postal

.

6 pence, gris.

I shilling, —
1 — brun-violet.

Le 1/2 penny, provisoire, a vu la fin de son
règne. Il a été remplacé par un autre, imprimé en
rouge-brun, couleur semblable au i penny. Cela
fera sans doute un changement prochain, dit avec
raison le Philatélie Record à qui nous empruntons
la nouvelle :

172 penny, rouge-brun.

QUEEKSL.VND.

1 Le I penny, au nouveau type, forme le troisième

j

arrivant de la série avec les 2 et 6 pence signalés
' déjà :

I penny, ronge-chair.

ROUMANIE.

La carte avec réponse de l'Union postale uni-

verselle a été émis en mars dernier. Elle ne diffère

de la carte ordinaire que par l'addition du mot
réponse :

10 4- 10 bani, rouge sur ch.unois, verso blanc.

M. Ph. de Ferrari a découvert une enveloppe de

format moyen, au type 1849, ayant les armoiries en

filagramrae dans un carré. Cette enveloppe, utilisée

en 1863, a dû être émise en décembre 1862, lorsque

l'administration des postes se décida à mettre en

vente ce format, pour lequel elle aura utilisé le

papier qu'elle employait de 1848 à 1859.

De même qu'à St-Pétersbourg, il existe à Moscou
une carte destinée à connaître certaines adresses.

C'est la carte 3 kopecks avec additions d'inscrip-

tions. En haut, le nom de la ville et une deuxième

ligne en caractères russes; à gauche, quatre mots

russes, le tout en impression rouge ; sur les incrip-

tions de gauche, un timbre en relief aux armoiries,

portant en russe: c/inipecks. Administration de la

ville de Moscou.

9 kopecks sur 3 k. noir surch. ronge.

Bieloierk (Novgorod). Nouveau type aux armoi-

ries dans un écusson renfermé dans un rectangle

et ayant aux angles un chiffre

blanc sur fond de couleur
;

sur l'écusson une inscription

imprimée en bleu foncé.

Impression lithographique

de couleur sur papier blanc.

2 kopecks bleu pâle et bleu foncé.

Saroka (Bessarabie). Le timbre connu a sa cou-

leur changée : le cadre est imprimé jaune et rouge

avec lettres blanches et les armes sont rouges sur

rose avec bande bleue ; piqué 13 :

3 kopecks, rouge, jaune et bleu.

Krenientsclicng (Poltava). Le 3 kopecks a actuel-

lement la couleur brun-jaunâtre :

3 kopecks, brun-jannâtre.

SAINTE-LUCIE.

M. Glauville a reçu le timbre jaune avec la sur-

charge noire /ortr^^/i^ ayant 15 1/2X3""";

4 pence, jaune, surch. noire.

Le Deiitschen Ph. Z. rapporte que les timbres

verts 1/2 penny et noirs i p. ont reçus une autre

surcharge : Stamp.

1/2 penny, vert, double surch. noire.

1 — noir — — rouge.

Le timbre de « Revenue » bleu a été employé

également comme timbre-poste, nous apprend le

même confrère :

2 pence, bleu, snrclt. noire.

Ces trois timbres ont le filagramme CC. et

couronne.

Un correspondant du Philatélie Record qui a la

spécialité des découvertes de timbres coupés en deux,

de timbres surchargés à la dernière heure, et de

timbres fiscaux employés sur lettres, a présenté

le I penny noir, coupé en biais et coupé vertica-

lement. Nous sommes d'accord avec notre confrère,

que ces variétés deviennent ennuyeuses, car il est

si facile d'en obtenir par des amis complaisants et

il semblerait qu'on en use et qu'on en abuse :

1/2 timbre l penny, noir.

SAINT-VINCENT

Le Deutsche Ph. Z. mentionne que le timbre

I penny, gris, filagramme C A et couronne, a le

piquage 15, de même que 4 pence indigo qui a le

même filagramme
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Le 6 pence, vert foncé, avec étoile et la surcharge

%evenne aurait servi à l'usage postal :

I penny, gris.

4 — indigo.

6 — vert foncé.

Le même journal signale le i penny groseille,

filagramme C A et couronne, piqué 14, qui aurait

sa valeur primitive biffée par un trait noir et la

surcharge noire : 2 1/2 pence.

1 1/2 pence sur i p. groseille et noir.

S.\LVADOR.

Der Philatelist a vu les timbres actuels portant

un contre-sel sans millésime, comme les timbres

de l'émission 1867 et donne à ce propos .'e décret

suivant qui nous donnerait par conséquent des

timbres fiscaux et télégraphiques tout à la fois.

ff Timbres portant des signes particuliers.

Le public est avisé par la présente qu'à partir de ce jour il sera,

au bureau désigné ci-dessous, délivré en vertu d'un décret de

l'Autorité supérieure du 2 de ce mois, des timbres spéciaux, dont

on se servira comme appoint pour le payement des.taxes d'enregis-

trement pour la propriété immobilière et des télégrammes du

cable sous-marin.
Administration des Impôts de San Salvador

le 6 décembre, 1882.

Francisco Zaldivar.

SEYCHELLES.

Der Philatelist rapporte qu'il a reçu des nouvelles

de ces îles d'où il résulterait qu'on y emploierait

les cartes de Maurice mais sans surcharge, contrai-

rement à ce qu'avait dit le PInlatelic Record.

SUÈDE.

Les timbres « Losen », avec surcharge noire,

nous sont dénoncés comme étant des carottes.

Un autre correspondant est plus précis : il nous

dénonce M. Holtermann (Alias Bossin) de Copen-

hague comme étant le faussaire de ces timbres.

Depuis le i" Avril passé, on se sert de cartes

postales avec réponse. C'est le type de la carte

ordinaire union postale universelle, avec cette seule

différence qu'il y a à la première partie delà carte,

angle gauche supérieur : La carie ci-jointe est

destinée à la réponse avec cette même inscription en

suédois au-dessus et que la seconde partie a, au

même endroit -.Svar-Réponse.

Imprimé en couleur sur carton blanc. Les deux

parties tiennent par le haut et ont l'impression sur

les I" et 3"= faces.

lo-j-io ôre, rouge vif.

15-I-15 — vert.

SUISSE.

Outre le lO centimes, timbre-taxe, déjà signalé,

nous en avons encore deux autres valeurs imprimés

sur papier américain à fils de soie et un timbre

télégraphe :

Timbre-taxe, 20 centimes, outremer.

— 50 - -
Télégraphe, ï franc, vert et carmin.

M. Iconomopoulos nous adresse l'avis de la

Direction des Postes en date du 6 février ;

« Tiinbres-taxe, nouvelle émission. Le Département des postes

a décidé d'émettre une nouvelle émission de timbres-ta.^:e et cela

préalablement pour les taxes de 5, 10 20 50, 100 et 500 centimes.

La couleur des timbres sera dorénavant vert clair avec chiffres

de couleur rouge géranium.

« Comme il existe au bureau de contrôle des timbres

(Werthzeichen controlle) aux bureaux des timbres des arrondis-

sements (Kreiswerth zeichenbureaux) et aux bureaux de poste

(Poststellen) des provisions de ces espèces qui doivent être

employées autant que possible, il adviendra qu'on emploiera

simultanément des timbres de la nouvelle et de l'ancienne

émission.

<' La Direction générale fera échanger en son temps et après

informations prisés, le reste des anciens timbres contre de sem-

blables de la nouvelle émission.

« La couleur des taxes de i, 2 et 3 centimes reste pour le

moment la même. »

A propos du timbre de la croix rouge, reproduit

le mois passé, voici ce que nous écrit M. Cuénod :

« Le timbre dont vous parlez donne effectivement

la franchise de port aux correspondances où on

l'applique, mais je remarque toujours à côté du dit

timbre, le mot : officiel, écrit. Par conséquent ce

timbre n'a pas à mes yeux la valeur d'un timbre-

poste. C'est plutôt un cachet admis par l'Adminis-

tration postale au lieu d'un timbre humide, mais ce

n'est pas une simple étiquette puisqu'il tient lieu

de la signature du comité ou de l'un de ses

membres. »

TRINITÉ.

Signalé par £)t'rP/;//rt/('//5/, au type « Britannia »,

avec le filagramme C A et couronne :

4 peacc, violet.

URUGUAY.

Les nouveaux timbres de 5 cents sont annoncés

par un avis publié au nom de la Direction des

Postes.

AVIS.

Par disposition de la Direction générale des Postes, le i"' du

mois prochain on mettra en circulation une nouvelle émission

de timbres-poste de 5 centesimos avec le buste de Son Ex. le

Président delà République, imprimé en bleu.

Il est accordé un délai de 60 jours à partir de la date indiquée,

pour retirer de la circulation ceux de même valeur en usage et

les échanger pour des nouveaux. Tous les bureaux de postes de

rÉtat sont autorisés à faire ces échanges.

Montevideo, le 28 février 1883.

Le Chef de service.
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" Maintenant qu'on veuille

jeter un coup d'oeil sur

« S. E. le Président de la

République » qui a nom
Santos. On nous prie de

dire « quelque chose » sur

ce brigadier-général qui,

après huit ans de service,

sans jamais avoir fait la

guerre, « ni remporté aucune victoire » ,ce qui est

de la plus haute difficulté à notre avis) est devenu

le chef de l'État. Enfin ceci est la dernière des

abominations, de colonel il est devenu général en

deux ans (trois points d'exclamation).

Santos, S. E. Maximo Santos, si nous compre-

nons bien la lettre qu'on nous écrit, aurait été

charretier et presque le bourreau du dictateur

Latone. Tout cela est horrible. Mais si S. E. a passé

ses grades avec tant de rapidité, après avoir été

charretier, c'est qu'on a du lui reconnaître quelque

mérite; s'il est devenu Président de la République,

il est à supposer que c'est de par la volonté de ceux

qui l'ont nommé. Pourquoi lui en faire un grief à

ce brave homme ?

Ehfin un journal de Montevideo qu'on nous

envoie, publie à propos de ce timbre un long article

d'où il résulte qu'on ne reconnaît pas le portrait du

général Santos qui ne serait autre ici qu'Arabi.

Est-ce possible ? Eh bien ! tant mieux, car le tim-

bre lui donne une singulière tête. Mais encore une

fois on ne peut pas lui en faire un crime, puisque

c'est le lithographe qui a toute la confiance de

l'administration des postes qui lui a fait cette tète

qui le fait ressembler au Dictateur Arabi.

Maintenant que nous avons dit « quelque chose»

du général, passons à d'autres exercices.

Un autre avis, car il en faut un pour chaque objet

que fait paraître la poste, a été publié le même
jour. Le voici :

'avis.

Par disposition de la Direction générale des postes, le i*"" du

mois prochain on mettra en circulation une émission de caries

postales i'" série delà valeur de 3 ccntesimos, avec le buste de

la Liberté, imprimé en rose.

Ces cartes peuvent être expédiées à l'extérieur de la Répu-

blique en complétant préalablement l'affranchissement suivant le

tarif respectif comme pour une lettre ordinaire.

Montevideo, le 28 février i88j.

Le Chef de service.

Vous avez bien lu, c'est le buste de la Liberté

que cette tête de Minerve. Il doit être très fort

ce lithographe qui repré-

sente Arabi pour le général

Santos et Minerve pour la

Liberté
;
quant à l'exécu-

tion de ces lithographies,

elle est aussi irréprochable

que les dessins eux mêmes
Nous avons encore un

avis qui promet de beaux spécimens de cartes pos-

tales. Oyt7. plutôt :

Noui'cHea caries pOilahs.
AVIS.

Par disposition de la Direction générale des postes, le 1 courant

on mettra en circulation les cartes postales suivantes :

PourTintérieur de la République, valeur deux centesimos simples,

imprimées en encre noire — de quatre centesimos doubles, impri

mées en encre marron.

Pour rcxtérieur,de trois centesimos, simples, imprim ces en encre

bleu ciel, et doubles, valeur six centesimos, imprimées en encre
verte.

Il est accordé uit délai de Su jours A partir de la date indiqviée

pour retirer de la circulation celles d'égale valeur e» usage et pour

vérifier leur échange pour des cartes nouvelles. Tous les bureaux

de poste sont autorisés à faire cette opération.
Montevideo, le 6 m.ars iSSj. Le chef .U Htirc:l!t.

Nous n'avons pas encore reçu les cartes mais un

confrère,D('r PbUatelist, a reçu une épreuve de ces

cartes rappelant celles 2^ série 1880^ sauf que les

lettres R O Usonl plus rapprochées pour donner la

facilité au lithographe de placer un autre cercle,

dans lequel, le palais du gouvernement.

Nous oublions un point essentiel, les cartes nou-

velles ont un quadruple filet pour cadre : C'est

merveilleux !

Ces lignes étaient écrites quand nous recevons

la carte 3 centesimos. A droite, le timbre ovale,

aux armoiries, de 1880; à gauche, le palais du

gouvernement surmonté d'une banderole qui se

prolonge jusqu'au timbre et aj-ant Taijeta Union

postal Univcrsal; au-dessous : Union postale univer-

selle — Aiio iSSj ; cadre fermé d'un gros filet et

trois minces :

3 centesimos, outremer.

Encore un nouvel avis car il en pleut cette fois:

AVIS
Par disposition de la Direction jjénérale, le 16 courant il sera

mis en circulation imc nouvelle émission de timbres-poste un

cc.tesîmo imprimés en couleur verte.

Il est accordé un terme de 60 jours, <à compter de la date indi-

quée, pour retirer de la circulation la même valeur en usage et

en vérifier l'échange pour les nouveaux, ce dont sont autorisés

tous les bureaux de poste de l'Etat.

Montevideo, 14 mars iSSj. Le clef <le B.:reciit.

Le nouveau catalogue.
L'envoi des 20, 21'' 22-' et 23"' livraisons a été fait

à tjus nos souscripteurs. Paraîtront incessamment
les 24'", et 25" livraisons.

Brux. — Lnp. SiCOENS père et fils, rue aux Laines, 4S,
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CHRONIQUE.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Nous avons reçu les timbres télégraphe de cette

colonie anglaise. Il n'y a pas d'autres valeurs que

celles que nous avons renseignées antérieurement^

c'est à dire i et 6 pence. Le timbre en relief que

nous avons reproduit est bien comme nous l'avons

supposé un timbre appliqué sur télégramme,- il

occupe l'angle droit supérieur ; ces tormules ont

pour entête : Electric telegraph Western Australia

et les armoiries de la Grande-Bretagne entre ces

quatre mots ; le reste de la formule ressemble à

toutes ces mêmes formules, mais le millésime 187 .

nous démontre que l'émission doit avoir eu lieu

avant 1880.

Nous trouvons au revers, diverses instructions

d'où il résulte que le prix d'un télégramme est fixé

à I shilling par 10 mots et i penny pour chaque

mot en plus ce qui explique l'émission du timbre

I p. et la pénurie de valeurs plus élevées, les télé-

grammes ne s'envoyant qu'entre deux stations.

BAHAMAS.

Le 6 pence a acquis la surcharge noire four peu ce :

4 pence, violet et noir

BAVIÈRE

Le Philatélie Record, annonce que les nouvelles

cartes seront bientôt modifiées par suite d'une

erreur dans les armoiries. Ne pourrait-on par la

même occasion changer le timbre, car telles

qu'elles sont, ces cartes n'ont rien de pschutt.

On annonce la carte 10 pfennig avec le nouveau

filagramrae :

10 pfennig, rose sur chamois.

BELGiaUE.

Le Philatélie Record fait un appel à son confrère

belge au sujet d'un tiuibre taxe employé par mor-

ceau et nous demande si le timbre a ainsi une

valeur de 3 ou 5 centimes et s'il est authentique.

Nous renvoyons notre confrère anglais au Timbre-

Poste de novembre 1879, page 85, et à notre bro"

chure sur les timbres de Belgique .vol IL page 8,
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où il trouvera tous les renseignements désirables.

Cependant pour lui éviter cette peine, nous répé-

terons que l'administration coupe par moitié le

timbre taxe à 10 c. lorsqu'il faut taxer les lettres

par demi décime.

Voilà 4 ans que cela dure et il n'est pas encore

venu à l'idée de l'administration d'émettre un tim-

bre à 5 centimes 1

BOSNIE ET HERZÉGOVINE.

Nous n'avons pas convaincu le Thilatelic Record

que les timbres fiscaux n'ont pas été employés sur

lettres. Malgré ce qu'en écrit M. J. Livada à ce

journal, nous maintenons ce que nous avons dit.

Les timbres fiscaux portant une oblitération pos-

tale, proviennent d'adresses de paquets postaux. Ils

acquittent non pas une taxe postale, mais une taxe

fiscale. Naturellement c'est la poste militaire qui

oblitère ces timbres, puisque tous les services sont

entre ses mains.

CEYLAN.

Nous avons encore un timbre provisoire non

décrit. Le 2 rupees 50 cents est devenu 40 cents par

la surcharge forly, en petites capitales sur le mot

fifly du cartouche supérieur dont les mots tiuo

rupees ont été biffés par un trait noir ; sur l'effigie :

40 cents en caractères gras :

40 cents sur 2 1/2 rupees, gns-ardoisc et noir

Certains timbres que nous avons vus ont l'obli-

tération de janvier 1882.

Lorsque nous avons annoncé, d'après des rensei-

gnements officiels, que les cartes 2 cents avec sur-

charge n'existaieni pas, un de nos confrères nous a

répondu qu'ils les avait vues. Devant cette affir-

mation, nous n'avions rien à objecter. Nous étant

renseigné une seconde fois à Ceylan, on nous

répond que ces cartes n'ont jamais cxistées. Puisque

notre confrère en a vu, nous devons supposer que

ces cartes ne sont que des essais.

CHYPRE.

Un de nos correspondants nous écrit :

« Je possède une grande enveloppe qui, au lieu

d'être festonnée et collée au verso au millieu, l'est

sur le côté gauche sans aucun feston. Du côté de

l'adresse, on a supprimé Registereâ dans un cadre

oblong et l'inscription est aujourd'hui :

Registered letter

This letter etc.

le tout en bleu.

R

Le timbre est le même sur la patte et la valeur

est toujours 2 piastres. »

2 piastres, bleu.

Le 1/2 piastre avec C A et couronne a reparu

mais en vert foncé, ce qui rendra plus facile le

changement en bleu, ce que l'administration avait

voulu éviter. Ce renseignement est extrait du Plii-

latelic Record :

1/2 pi.-istre, vert foncé.

COSTA-RICA.

Nous recevons de M. Dièna,

communication du timbre

officiel et M. Stanley, nous

avise qu'il en existe les valeurs

suivantes comme le spécimen

que nous reproduisons.

La surcharge qficial, est en

travers du timbre. Il y aurait

ainsi ;

1 centavo, vert, surch. carmin.

2 — carmin, — bleue

<i

— pourpre, — rouge.

10 — orange, — vert-foncé.

40 — bleu, — rouge.

La carte 4 centavos nous est arrivée. C'est la

carte ordinaire connue, mais la première partie ne

porte pas de valeur sur le timbre, celui de la

seconde partie a cuatro 4 centavos et le mot
Respuesta sous les lettres C R

.

L'impression est sur la première et quatrième

faces :

4 centavos, noir sur chamois.

DANEMARK.

M. Joannidès nous fait remarquer que les bandes

4 ôre, en usage depuis quelques mois et imprimées

en bleu pâle, ont le chiffre plus ouvert que cette

même valeur, imprimée au début de l'émission en

bleu foncé. Cette observation est des plus fondée.

DOMINICAINE (RÉPUBLiaUE).

Voici comment a été appli

quée la surcharge sur les tim-

bres de la République Domini- i!l

caine par suite de l'adoption

d'une monnaienouvelle. Nous , .

avons donc des timbres en ré- ^-^

aux, en centavos et en centimos.
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DOMINiaUE (la).

Nous trouvons dans le Philatélie Record qu'il y
aurait une nouvelle variété de surcharge. Elle

aurait été appliquée sur chacune des parties du

timbre i penny coupé en deux et se résumant dans

les mots : Half peiwy en petites capitales, dans le

sens vertical :

1/2 peiin}', liUSj surch. noire.

Nous ne demandons pas mieux d'avoir la foi,

puisque c'est elle qui sauve, mais toutes ces sur-

charges fantastiques nous paraissent au moins

singulières et nous craignons bien que beaucoup

ne soient fabriquées, non aux colonies, mais en

Europe. Ainsi nous avons vu tout récemment plus

de dix lettres adressées au correspondant qui ren-

seigne aujourd'hui notre confrère anglais ; ces let-

tres portaient des timbres de la Dominique 1/2 p.

surch. rouge, mais l'adresse était de l'écriture du

destinataire : preuve que l'expédition, provenait

d'Europe pour la Dominique pour qu'on en fasse

là, la réexpédition.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRiaUE.

Ajoutons à l'enveloppe signalée le mois passé,

avec le millésime 82 :

I cent bleu s/ blanc, 8; X '4°

3 — vert, — 83 X 1^0

5 — brun, — 85 X 148

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Nous avions déjà une collection assez raisonna-

ble de timbres de ce pays. En voici qui se présen-

tent plus décemment que tous ceux que nous

connaissons. Il n'y a en somme qu'un type, mais

'"V^^xrw^

il y a des sous types, comme dit le docteur Machin.

En y regardant de plus près on trouve cependant

deux types, le premier avec l'aigle tourné vers la

droite et le second avec l'aigle tourné vers la gau-

che. Il est à remarquer que toutes les valeurs en

chiffres impairs sont du premier type et celles de

valeurs paires au second. Les armoiries sont dans

un ovale qui contient : Correos nacionales de los

EE. UU.deColoiiihia, puis un chiffre en dessous,

dans un ovale et le mot centavo (s) ou un peso.

L'impression est en couleur sur papier de cou-

leur et, chose peu connue dans ce pays, les timbres

sont piqués il ou 13 :

I centavo, vert sur verdâtre, piqué II

2 — rouge — rosâtre. — n
S — bleu — azur. — ir

— orange — jaune pâle, — '1

— violet — lilas — 13

I peso, lie de vin — azur — II

Faut-il dire que c'est à l'amabilité bien connue

de M. Joannidès que nous devons de connaître ces

nouveaux timbres?

On nous a fait voir le 10 c. surcharge dos y me-

dio centavos en rouge :

2 1/2 centavos, violet et rouge.

FARIDKOT.

Le Philatélie Reeord repro-

duit le timbre ci-contre comme

étant de valeur 1/4 anna :

1/4 anna, bleu.

FINLANDE.

Nous avons deux timbres de chemins de fer à

signaler, qui nous sont remis par M. Breitfuss.

Le premier rappelle les timbres connus ayant

pour inscriptions, en haut : Statsjernwagarne et

un chiffre dans un ovale; la dimension a été réduite

et le timbre refait :

25 penni, rouge-brique, piqué 12 1/2.

Ce timbre a été émis il y a six semaines environ.

Le second timbre appartient au chemin de fer

deWasa. La valeur est au centre d'un losange por-

tant : 2$ penni Wasa Jernvag — Waasan Rautat —
2ipennia; cadre carré ayant dans les angles supé-

rieur droit et inférieur gauche un chiffre et supé-

rieur gauche Wasa Jernvdg-, et inférieur droit :

Waasan Rautatie.

Imprimé en noir sur papier orange, piqué 12 :

25 penni, noir sur orange.

FRANCE.

La carte pneumatique 50 centimes, a subi une
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modification. L'inscription à gauche est : <> Depuis

h i'^^ avril i8S^, » au lieu « depuis le i^r jcy,-i(i-

1SS2 »

50 ccnlimes, noir sur bleu.

GRENADE.

Un timbre i shilling semblable aux 1/2,1 et 8 pence

dont nous avons reproduit le type le mois passé,

vient de voir le jour : filagramme C A et couronne,

piqué 14 et impression par rangée renversée

comme les précédents :

1 shiUinsr, violet.

INDES .\NGLAISES.

'. Voici le dessin du i rupee
'/

que nous avons décrit dans

notre précédent numéro.

INDE NÉERLANDAISE.

P Nous n'avons pas encore signalé la carte offi-

cielle suivante ayant les inscriptions dans l'ordre

ci-après :

Staatsblad 1880. N° 165

DIENSTBRIEFKAART

Assistent. Résident van
,

A.\N

Assistent. Résident van _

Impression noire sur carton gris; dimensions

141 X 118'"'".

Sans valeur, gris.

JHIND.

Le I anna, brun, au nouveau type, a actuellement

le papier vergé. Les feuilles sont agrémentées,

sur chacun des côtés^ d'inscriptions en caractères

indiens; en bas : lithograph Jhinâ, state — Rajpress

Siiiio-roor.

I ann.i, brun.

Nous ignorons si les autres valeurs ont ce papier

et si les inscriptions ont été ajoutées aux feuilles.

JUMMOO-KASHMIR.

Le timbre 1/4 anna a actuellement l'impression

brune sur papier mince :

1/4. anna, brun.

Le 8 annas a aussi sa couleur changée :

8 annas, bleu.

LUXEMBOURG.

D. T. annonce le 5 centimes, impression locale

échappé au piquage. Notre confrère est il certain

que ce timbre n'est pas de l'impression hollandaise

qui a une marge beaucoup plus grande et avec

lequel on peut facilement faire un non dentelé,

impression locale? Il y a aussi des essais de cette

valeur et couleur :

) centimes, jaune.

MALACCA.

Le 52 cents arrive avec la surcharge verticale en

capitales égyptiennes noires : Two cents:

2 cents, vermillon et noir.

MONTSERRAT

La moitié du timbre i penny surchargé (? a

récemment été employé comme timbre provisoire:

1/2 penny, sur i p. vermillon et noir.

NORWÊGE.

Tromsoë. Cette poste a

voulu aussi avoir un timbre

provisoire, au moyen d'une

surcharge. Au centre il a été

ajouté en noir un chiffre 5.

Admirez! voici le type ci-

contre :

s ore sur 2 ôre, bistre et noir.

PÉROU.

On sait combien les timbres Arequipa ont le

papier transparent. La poste, si nous en jugeons

par un exemplaire annulé qui nous a été montré par

M. de Ferrari, a délivré de ces timbres en les

surchargeant au revers de son timbre rond, rouge,

Arequipa ; l'oblitération a portée nécessairement

de ce côté :

10 centavos, bleu, surch. rouge.

Les timbres du Pérou

Union postal Universal

Peru arrivent avec la sur-

charge ci-contre en rouge

violet. C'est ainsi que nous

cnonaissons :
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Surch. rouge-violet.

1 centavo, vert, armes rouge, iiisc. noires.

2 — carmin, — bleue, — —
Ajoutons d'après D P. :

î centavos, bleu, armes rouge, insc. noires.

10 — —
Cu-^co 10 — —

Ces deux derniers sont du type Departatos d l

Sur.
PHILIPPINES.

Depuis que l'on connaît le système de surcharge

dans cette Colonie espagnole, on y va gaiement.

En voici de nouvelles :

Timbre télégraphe avec surcliarge circulaire:

Habilitado pa correos de dos Ries, en carmin ; les

timbres-poste 5 et 8 c. de peso ont subi la même
humiliation, mais en vert et ne valent que i real :

I real, sur 5 c de p.. bleu et vert.

1 — — 8 — brun —
2 — — 250 mil. bleu et carmin

Le Philatélie Record, a signalé le i real sur 8 c.

brua et les suivants^ au type actuel sans surcharge :

5 c. de peso, bleu

8 — brun.

ROUMANIE.

La carte s bani n'a plus le carton rose, mais

rouge d'un côté et blanc jaunâtre au verso ; les

mots carte postale sont plus distancés et occupent

un espace de 6o ™/™ au lieu de 41 :

5 bani, noir sur rouge.

RUSSIE.

Kiriloff (Novgorod). Voici le timbre qu'a choisi

l'administration et qui doit assurer momentané-
ment le bonheur de ses admi-

nistrés. Au centre, des armoi-

ries dans un écusson allongé,

renfermé dans un ovale avec

inscription
; cadre rect , avec

chiffre aux angles. Imprimé
en couleur sur papier blanc>

piqué 15 :

2 kopecks, vert-jaune vif.

Spassk Riaiisanski (Riazan).

Voici un timbre d'une poste

rurale qui n'avait pas encore

été mentionnée. Armoiries au

centre d'un ovale avec inscrip-

tion; chiffre aux angles et

j k. de côté.

L'impression est noire sur

blanc et gris-blanc :

3 kopeeks, noir.

Un 3 kop. noir sur rose d'un type semblable

sert comme timbre taxe. Il y a une inscription

supplémentaire sous l'ovale, qui signifie : aperce-

voir (dop atit). Leur émission date du 1/13 février

de cette année.

Le nom Riansanski ajouté à Spassk, sert à le

distinguer des deux autres districts du même nom
situés dans les gouvernements de Tambow et

Kazan

^iTA'irAVJ.'^.WA^^ l-TOSWS

Ardatojf ^Nijnij Novgo-
rod). ^'oici quelque chose

de bien primitif. Est-ce

actuel, nous le supposons.

La feuille contient 16 tim-

bres dont deux variétés

placées côte à côte. Au
centre d'un ovale, les ar-

moiries; valeur aux angles. Imprimé en lithogra-

phie sur papier, blanc :

5 kopecks, bleu-foncé.

M. Roussin reproduit le timbre ci -contre ajou-

tant qu'il était employé comme timbre-poste à

l'exposition de Mos-
cou^ en 1882, lequel

timbre donnait droit

à la correspondance

gratis aux exposants,

experts, et membre
de la direction de

l'exposition.

sans valeur, noir sur

orange.

M. Roussin ajoute que le timbre a l'impression

de eouleur sur papier blanc avec petits traits en

filagramme, piqué 10 :

D'après M . Breitfuss, ce ne serait qu'une étiquette

sans valeur.

SAINT-CHRISTOPHE.

Le Philatélie Record, d'habitude si précis, nous

rapporte la laconique nouvelle suivante : « Par

suite du manque temporaire de cartes i 1/2 p.', les

autorités ont émis une carte i penny avec un tim-

bre 1/2 penny pour suppléer à la différence?

Comment est cette carte?...

I 1/2 penny, rose et rose-violet sur chamois.

SAINTE-LUCIE.

Le I '2 penny existe avec le nouveau filagramme

C A et couronne :

1/2 penny vert et noir.
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Le timbre 6 pence a la surcharge six pence en

noir :

6 pence, mauve et noir.

SAINT-VINCENT.

Nous reproduisons le timbre

j,' dont nous avons parlé le mois

passé.

Nous avons vu arriver ces jours-ci les timbres

supprimés depuis quelque temps. Ne les trouvant

pas semblables aux timbres que nous avons reçus,

à l'époque où ils étaient en usage, nous avons pris

nos renseignements desquels il résulte qu'on ne

peut rien certifier sur leur naissance. Ils ont été

vendus par M. Griffiths (ex-entrepreneur de la

poste supposons-nous) qui prétendait que c'était

tout son stock (son estoc dirait M. L. Gruat).

Nous ne suspectons pas le marchand qui en a

fait l'acquisition et que nous croyons de bonne foi,

mais on verra d'après nos remarques s'il y it lieu

de douter.

Tous les timbres iadistinctement,sauf le i penny,

étaient imprimés jadis par feuille de dix timbres

sur deux rangées (les i p. ..valent quatre rangées);

aujourd'hui toutes les valeurs sont miprimées sur

trois rangées de sept timbres et l'on introduit un

2 pence inconnu ; les teintes ne se rapportent nul-

lement aux anciennes et démontrent clairement

qu'il y a eu nouveau tirage. Le i penny, par exem-

ple, est en bleu indigo, au lieu de bleuet outremer;

le 3 pence est plus rouge et la couleur se voit au

revers; le 6 pence est plus lilacé, moins rougeâtre;

le 9 pence est d'un roux pâle au lieu d'être foncé
;

le i sh. se rapproche le plus, du tiinbre vrai, quoi-

que plus jaune; le 2 sh. a la teinte plus rougeâtre:

quant au 5 sh. il est d'un vert émeraude au lieu

d'être vert jaune.

La couleur donnée au 2 pence, valeur inventée,

croyons-nous, est rose-violacé.

SERVIE.

Les cartes actuellement en usage viennent d'être

changées ou plutôt elles ont reçu une modification.

Les cartes à 5 bani ont actuellement de nouvelles

armoiries, plus grandes, savoir un aigle à double

tête dans un écu avec couronne posé sur un man-

teau.

Les cartes à lo bani ont conservé leurs armoiriesi

croix dans un écu sur manteau, mais de dimension

plus élevée et moins large : i?;

5 bani, brun sur rose

S + 5 - - - -
10 — violet — chamois

10 -f- 10 — brun — —

TAÏTI.

D'après M. Roussin, i! existerait une surcharge

analogue à celle que nous avons fait connaître^

mais imprimée sur le timbre actuel piqué, des

Colonies françaises :

2; centimes sur 55 c. non- sur jaune.

TASMANIE.

Le timbre fiscal 5 shillings, vert-olive, nous a été

communiqué par M. Kruger, avec la marque pos-

tale : février 1883 :

ï sliillings, vert-olive.

Au même type et au même usage, il y aurait à

ajouter :

2 shillings, 6 p., carmin.

10 — jaune.

et les nouveaux fiscaux, type castor dont on a déjà

signalé plusieurs valeurs. Il y aurait donc :

1 penny, bleu.

2 — brun,

é — mauve.

I shilling, carmin.

TRANSVAAL.

D. P. rapporte que les anciens timbres ont été

remis en usage et qu'il a reçu le i<"mars,le 3 pence

en violet sur rose, piqué 12:

3 pence, violet sur rose.

URUGUAY.

Voici le timbre qui a paru le 16 mars dernier et

dont nous avons donné l'acte

de naissance le mois passé.

Au centre, les armoiries avec

le nom et la valeur dans

l'ovale; en dehors, dans les

angles, un chiffre blanc ren-

fermé dans un cercle. Im-

primé en couleur sur blanc,

piqué 13 :

I centesimo, vert.
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Voici maintenant les cartes postales nouvelles,

dont il y a deux séries :

a. Cartes pour l'intérieur.

h. — pour l'Union postale universelle.

Toutes ces cartes nous montrent le palais du

gouvernement sous diverses faces; le type des

timbres est le même pour toutes; il y a des va-

riantes pour les inscriptions entre le timbre et le

dessin de gauche. Pour les cartes à 2 c. de l'intérieur,

il y a Tarjeta Postal; pour celles ?vec réponse

R {7 avec Tarjeta postal sur ces lettres; la carte

2 c, a l'année 1883 et l'avis au bas de la carte;

celle avec réponse a l'année 1883 et l'avis sous le

millésime, en deux lignes. Ces dernières ont l'im-

pression sur les i"'^ et 4= faces et tiennent par le

côté gauche.
2 centesimos, noir sur blanc.

2 -j- 2 — rouge-brun.

Les cartes de l'Union postale universelle sont

d'un même type. Entre le palais du Gouvernement
et le timbre, une banderole sur laquelle : Tarjeta

Union postal universal, puis plus bas la traduction

en français, le millésime et un avis.

Les cartes avec réponse sont imprimées comme
les précédentes :

s centesimos, outremer sur blanc.

5 -f î
— vert —

Voici encore un avis de cette active direction des

postes :

AVIS

Par disposition de la Direction il sera rais en circulation le i«r

du mois prochain, une nouvelle émission de timbres poste de deux

centesimos imprimés en couleur carmin et autre de dix centesimos

'mprimés en couleur bistre, avec le buste du général Artigas.

Il est accordé un terme de soi.xante jours, à compter de la date

mentionnée, pour retirer de la circulation celles de ces valeurs en

usage et exécuter l'échange pour les nouveaux timbres ce dont

sont autorisés tous les bureaux de poste de l'Etat.

Montevideo, le 29 mars 1885

Le chef de Bureau.

Nous n'avons reçu que le lo centavos au moment
où nous terminons le journal. Le type rappelle le

5 centavos, devenu 8 cent., de la République Argen-

tine, mais ayant le portrait

du général Artigas regar-

S ltS7^' ^^W^\ '? àdMt à droite
;
le cercle qui

nifB^^^^JHllS contient cette effigie, porte:

^l^^^^^r^^ïi; Repiihlica del Uruguay et le

chiffre lo de chaque côté;

en haut, dans les angles,

iC^^!!^^^^^^^ [ également un chiffre 10; en

bas sur la banderole : die:ii centesimos.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué 1 3
•

10 centesimos, bistre-brun.

VENEZUELA.

Voici encore un type

Escuelas dont le cadre ne

ressemble nullement au

5 centimes reproduit.

Unde nos correspondants

a recherché pour nous les

timbres de Coro, dont nous

-^^^ -^ -^
avons reproduit le type,

L-\AAAn/-YPiri/^^/\^ S n° 215. Celui qu'on nous

fournit aujourd'hui n'a pas de cadre, mais par

contre il a une valeur : i real. L'inscription

est donc :

Correo de Coro d La Vêla

i vice versa. — vale i real.

Enfin le mot Correo n'est pas écrit Correo.

Impression noire sur papier couleur :

: real, jaune.

VICTORIA.

MM. Stanley, Gibbons et C'',

nous adressent la carte avec

j"éponse, ayant le timbre ci-

contre, à droite, angle supé-

rieur. A la partie supérieure

de la formule :

Victorian,

Post card

The address, etc.

To.

Puis trois lignes pointillées pour l'adresse;

à gauche, angle inférieur : The attached card is for

the reply.

La seconde partie n'a pas d'avis, ni d'inscription

à l'angle gauche inférieur et porte : Reply sous

Post card.

Imprimé en couleur sur les i^e et 4® faces, sur

carton chamois; les deux parties tiennent par le

haut :

1 -j- I penny, violet sur chamois.

Le nouveau catalogue.

Nous avons fait paraître les 24% 25% 26^, 27», 28'

et 29'= livraisons de notre catalogue prix courant,

qui ont été expédiées à tous nos souscripteurs.

Brux.— Imp. StCOENS pèrecljils,rue aux Laines, 48
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PARAISSANT LE i" DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS ; 6.00
LE NUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortier, Bruxelles,

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).
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Toute demand d'abonkemknt
DOIT ÊTRE accompagnée DU
montant en mandats-poste OU
timbres-poste xeufs.

CHRONIQUE.

BARBADE.

Nous tenons enfin par MM. Stanley, Gibbons et

C'^ la carte avec réponse que nous annoncions il y
a quelque temps. Elle est aux armoiries -de la

Grande Bretagne, avec l'inscription : Union postale

universelle — Barhados (Barhade) au dessus sur

deux lignes ; Post et Card devant ou après les

armoiries ; en dessous : The address only etc ; tim-

bre connu de toutes les cartes des Antilles anglai-

ses à droite; en bas, angle gauche : La carte ci-jomte

est destinée à la réponse, au dessous de cette même
inscription en anglais ; la seconde partie porte en

plus le mot Reply et n'a pas l'inscription de l'angle

gauche. Les deux parties piquées à la séparation,

tiennent par le haut et ont l'impression sur les i''^

et 3^ faces :

I 1/2 -|- I 1/2 penny violet sur chamois

BAVIÈRE.

Les timbres-taxe ont depuis le i"^"^ mai le nou-

veau filagramme à lignes ondulées rapprochées :

î, 5, 10 pfennig, gris et rouge.

Nous avons un nouveau timbre retourbrief, type

connu, ayant l'inscription : Commission fi'ir Retour-

briefe Miinchen, en 36 variétés :

Miinchen, noir sur blanc.

BRÉSIL.

La carte 50 réis a un successeur dont voici le

dessin. Le timbre occupe le milieu de la partie

supérieure, le cadre est d'un dessin nouveau :

50 réis, bleu sur blanc.
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t Le 100 réis lilas est déjà remplacé. Le type nou-

veau est semblable, mais diffère par les détails : le

fond est ligné horizontalement et l'empereur se

montre avec une forte tête, ce qui est probable-

ment une flatterie du graveur :

100 réis, lilas.

'""—"•——'

CEYLAN.

Nous avons reçu quelques timbres-télégraphe

surchargés qui nous ont révélé l'existence d'un 50

rupees que nous reproduisons et dont le dessin res-

semble aux autres valeurs émises, que nous avons

fait connaître en leur temps :

50 nipees, rouge-violet.

Ce même timbre a reçu en surcharge, en haut,

sur deux lignes, en lettres capitales : sixty cents ; au

milieu, sur le chiffre : 60 ; en bas, la répétition de

l'inscription du haut:

60 cents sur 50 rupees, rouge-violet et noir.

Nous avons encore le 50 cents, bleu, qui a reçu

une surcharge rouge ; la valeur en haut et en bas

est biffée par un trait rouge ; sous les effigies :

40 cents et sur le chiffre central 40 :

40 cents sur 50 c, bleu et rouge.

Ce n'est pas tout. Le 2 5 cents, vert, a été changé.

C'est toujours dans le même goût que toutes les

autres valeurs que nous connaissons. En voici du

reste le type.

Ce changement de type, de certaines valeurs,

n'aurait-il pas pour cause la difficulté de contrôle

lorsqu'un timbre est employé. Nous devons le sup-

poser, car nous ne constatons ce changement de

type qu'aux timbres qui ont la valeur au centre,

laquelle disparait le timbre une fois coupé en deux,

comme c'est le cas pour tout timbre qui a eu emploi.

Si donc, nous sommes dans le vrai, nous aurons

à faire connaître bientôt le changement de type

des 25 et 50 rupees:

2j cents, vert-j.iune.

I rupee, brun-rouge.

10 — lilas.

CHYPRE.

Le M. des T. a vu le i piastre Revenue employé

à l'usage postal :

I piastre, lilas
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COLONIES FRANÇAISES

On signale les erreurs? suivantes:

i; pour 10 centimes bistre sur rose.

40 — 10

S — 7>
— carmin

Il semblerait qu'il y a eu contrefaçon des timbres-

poste, d'après les exemplaires que nous adressent

MM. de Ferrari et Bacon- Ces timbres sont obli-

térés juin et juillet 1883. Ils sont revêtus d'un

dessin guilloché qui varie, ce dessin étant formé

de clichés typographiques, avec le chiffre de la

valeur au centre.

La couleur de cette surcharge est rouge pour

le 5 c. de peso et bleu pour le 10 c.

5 cent, de peso, bleu, surch. rouge.

10 — — bistre — bleue

RÉPUBLiaUE DOMINICAINE

Ajoutons aux timbres énumérés, avec surcharge

noire de la nouvelle monnaie :

25 centimos sur 5 c, bleu, burelê.

50 — — 10 c. rose —
I franc — 20 c. bistre —
Avec surcharge renversée

^o centimos sur 10 c. rose, burelc (?)

LA DOMINiaUE.

Nous n'en sortirons jamais de ces

surcharges. En voici une, formée d'un

simple petit chiiïre en noir, duelle

aubaine pour les spéculateurs que

toutes ces surcharges où le con-

trôle a si peu de prise!

1/2 penny, violet, surch. noire.

ÉaUATEUR.I

Depuis janvier dernier ce pays est en révolu-

tion. Il y a interruption de correspondance entre

Quito (situé à l'intérieur) et Guayaquil qui est un
port. C'est à Q.uito que se trouve le dépôt de tous

les timbres et c'est de là qu'on les distribue, sui-

vant les besoins, aux diffé-

rentes villes où il y a une

administration de courriers-

Par suite de cette longue in-

terruption, entre Guyaquil et

Quito, il doit y avoir eu né-

cessairement pénurie de tim-

bres dans la première de ces

deux villes. On a commencé par couper en deux

les timbres de 20 cents, pour obtenir des 10 cents,

qui est la taxe d'une lettre ordinaire ; on a utilisé

cette fois les timbres 50 cents en 3' appliquant la

surcharge âiexcentavos en noir. Ne nous étonnons

donc pas de ces deux émissions, qui ont bien leur

raison d'être :

1/2 timbre 20 c, outremer.

10 cents s/ 50, vert et noir.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

D. P. signale les enveloppes au nouveau fila-

gramme 82 :

^ cents, vert sur blanc, 7^ X 1)4 "i/ï^^-

3 — — — et paille, 8; X Uo —
3 — — — — 86 X i;o —

Nous ajouterons :

I cent, bleu sur chocolat, 86 X ^5° m/m.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

La carte 2 centavos pour l'intérieur nous arrive

imprimée en noir sur carton gris azuré :

2 centavos, gris-azur.

La carte avec réponse, de rose qu'elle était au

début a pris aujourd'hui la teinte vermillon :

2 -}- 2 centavos, vermillon.

Le 10 pesos rose, 2^ type se présente coupé en

deux, en biais, avec la surcharge noire oblique :

biieiio por cinco pesos :

1/2 timbre, lo pesos, rose.

L'Ami a vu les i et 10 cents refaits.

« Le I cent, dit-il, est plus foncé, le point qui

précède l'U de l' Union est carré au lieu d'être rond,

dans les armes la première étoile de droite touche

l'aile de l'aigle au lieu d'en être éloignée d'environ

un demi-millimètre, enfin les ornements du cadre

sont moins ombrés.

» Le 10 cents est peu différent, les chiffres sem-

blent plus gras, les filets blancs de l'ovale plus

larges » :

I centavo, vert-foncé.

10 — lilas vif.

Il paraît que le timbre ci-contre est bien de ce

pays et qu'il a été employé comme nous le disions,

^ovDvu^TsvoYti^D^oju^;^ à Cali. Un de nos corres-

pondants dit connaître en

plus les valeurs ci-après :

5, 20, 50 centavos et i peso,

ce qui nous ferait une série

Complète. C'est beaucoup, nous semble-t-il. On
omet de nous renseigner sur la couleur de ces

^-imbres.

I

Ko Mj- estampias J
> VALE 10 i,iiicrAyos.s^
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I Cundinainarca. Le même correspondant nous

écrit qu'il possède dans sa collection un timbre

analogue dont il nous promet pour bientôt le

dessin. Il aurait les inscriptions suivantes, dans

l'ordre ci-après :

Popayan

Franca.io centavos

No liai estampillas

El Admor
F. Conto.

Même silence sur la couleur du timbre.

Antioquia. Le Philatélie Record a vu le 20 centa-

vos, bistre, type 1873 « avec des modifications

importantes » et exécuté bien iuférieurement au

timbre auquel il est fait allusion :

20 centavos, brun.

FR.\NCE.

Depuis le commencement de juin dernier, ont

commencé à circuler les cartes 30 centimes, avec

plan étendu « jusqu'à la Villette » comme dans la

carte à 50 centimes :

50 centimes, noir.

GUATÉM.\L.\.

Il circule des i centavo sur 5 c vert (Indienne)

et des 5 c. avec surcharge sur i real : ces timbres,

à notre avis, sont des légumes qui ont nom :

carotte. Pour écouler le stock des timbres « coco »

en réaux et Indienne, il est probable qu'on inven-

tera bien d'autres surcharges.

INDE PORTUGAISE.

Toujours des surcharges à impression noire,

duelques retardataires viennent de nous parvenir :

4 1/2 reis sur 40 reis, bleu, uni, mai 1872

41/2 — — 100 — vert, — — —
41/2 100 — — vergé, juin 1S72.

41/2 — — 100 — — uni, mars 1876.

iMALACCA.

Ce n'est pas une valeur qui a reçu la surcharge ;

Tiuo cents, en noir, comme nous l'indiquions le

mois passé, mais deux : En voici les dessins

2 cents sur 8 c. jaune et surcharge noire CA. et couronne.

2 — — 52 c. vermillon — — CC —

M. Maury nous dit que chaque fraction de

feuille de lO timbres contient une variété où les

caractères sont notablement plus larges à la sur-

charge:

2 cents sur 8 c. jaune, surcharge noire plus large.

NORD DE BORNÉO. (Qe anglaise du)

Les Anglais s'étant aperçu que l'eau y était salée,

devaient inévitablement consi-

dérer le Nord de Bornéo com-
me possession anglaise; aussi,

cette découverte une fois

faite, l'annexion ne s'est-elle

guère fait attendre. Elle est

annoncée au monde timbro-

phile, par le timbre ci-contre,

que nous adresse M. Bacon. Ce grand amour

que professent les Anglais pour la liberté d'autrui,

fait faire à la Galette nationale les réflexions sui-

vantes, à propos d'une autre annexion récente, la

N'" Guinée, qui nous apportera sans doute aussi de

quoi ajouter une page à l'album : « Les Anglais,

dit la Galette, considèrent le globe entier comme
une dépendance de l'Angleterre, et il semble que

toute acquisition de territoire par un autre peuple

leur cause une sorte de douleur corporelle. »

Le timbre en question se trouvait sur une lettre,

en compagnie d'autres timbres de Malacca; nous

devons donc nous attendre à d'autres valeurs, si

ce n'est déjà fait.

L'impression du nouveau venu est en couleur

sur papier blanc uni (du moins nous n'avons vu

aucun filagramme); piqué 12 :

2 cents, brun-rouge.

NORWÈGE.

Nous empruntons au Philatélie Record, qu'il

existerait de nouvelles cartes postales à 6 -|- 6 et

10 -)- 10 ôre. D'après le signalement, ces cartes

seraient semblables à la nouvelle carte 5 ôre, dont

nous avons parlé tout récemment et dont le format

est de dimension plus grande qu'autrefois :

6 -f- 6 ôre, vert sur blanc.

io-|- 10 — carmin.

1 romsoc. Les timbres 5 et 8 ôre nous sont par-

venus au type du 2 ôre, émis il y a quelque temps
;

le piquage est il :

5 ore, carmin.

8 — gris-perle.

NOUVELLE-CALÉDONIE.

Le timbre surchargé, valeur 5 centimes, a reparu

ayant un zéro devant le chiffre :

Oj centimes sur 40 c, vermillon et noir.
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Lorsque parut le premier timbre outragé, on

glissa aussitôt un 50 centimes dans la circulation.

Le Philatélie Record vient de publier le décret de

cette première émision lequel démontre clairement

qu'il n'y a eu qu'un seul timbre d'émis. Si le 30

centimes a réelement paru qu'on produise un

acte de naissance en règle, ce qui voudra infiniment

mieux que d'oblitérer ces timbres, ce qui n'est

nullement une preuve d'authenticité :

Administration de L'Intérieur

N*^ 442. — Décision relative à l'emploi des timhrcs-poslc à

ofr. 25 c, pour les taxes à fr. 2) c. (Du i«*" juin i8Si.)

« Nous, Contre-Amiral, Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie

et dépendances. Commandant en chef de la Division navale.

« Attendu que par suite d'un retard dans la réception de l'envoi

annuel des timbres-poste, l'approvisionnement des figurines à

o f. 25 c. ne permet plus de faire face aux besoins du puulic et

que les coupures d'une valeur inférieure ne peuvent constituer une

taxe de f. 25 c. qu'avec l'emploi d'un trop grand nombre de

timbres
;

« Vu l'approvisionnement relativement considérable des

timbres-poste à fr. 35., dont l'emploi est peu usuel aujourd'hui,

par suite de la fixation d'une taxe unique de o fr. 25 c. pour la

France, l'Algérie et les colonies françaises;

Vu la nécessité de ne porter aucune entrave à l'expédition des

correspondances
;

« Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur de l'In-

térieur,

« Avons décidé et décidons :

»( Art. i^r. Jusqu'à la réception des timbres-poste ào fr. 2î c,

attendus dans la colonie, il sera délivré au public, au prix de

u fr. 2) c, des timbres-poste de o fr. 35 c. portant, frappée par

l'imprimerie du Gouvernement, la vignette ci-dessous.

N C E

25

« Art. 2. Une commission composée du Trésorier-Payeurj du

Commissaire des fonds et du Chef du 3« bureau de la Direction

de l'Intérieur ou de leurs délégués, sera chargée de suivre l'opé-

ration de transformation des timbres-poste de o fr. 35 c. en

timbres-poste de o fr. 25 c.

« Cette commission dressera procès-verbal de ses opérations

pour la régularisation, dans les écritures du Trésorier-Payeur,

de la transformation ci-dessus précitée.

" Art. 5. La transformation des timbres aura lieu au furet à

mesure des besoins du public.

« Art. 4. L'Ordonnateur et le Directeur de l'Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la

présente décision, qui sera insérée au Bulletin et au Moniteur

officiels de la Colonie.
Nouméa, le i®"" juin 1881.

A Courbet.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur^ Le Directeur de rlnlcrieur^

Michaux. Dufrénil.

PANAMA.

Il circule deux timbres, contre lesquels nous

croyons devoir prémunir nos lecteurs. C'est le

percement de l'isthme de Panama qui a donné

l'idée de créer des timbres à l'exemple de ce qui a

eu lieu jadis pour la canal de Suez. D'après les

intormations qu'on nous fait parvenir, ces éti-

quettes n'ont aucune espèce de valeur.

s centavos, vert sur blanc, piqué.

10 — carmin — —
Nous les reproduirons le mois prochain.

PÉROU.

Il nous arrive le timbre ci-contre surchargé

Arequipa en bleu, dans un

double cercle et le même
timbre sans aucune surcharge

et employé en mars i883. Il

est problable que ce sera un

des derniers actes du gouver-

nement péruvien établi à

Arequipa^ et que nous aurons

bientôt une émission régulière, la paix étant signée,

dit-on, entre le Pérou et le Chili.

Impression de couleur sur papier blanc uni :

jo centavos, rouge.

10 — — surch. bleue, Arequipa.

M. Breitfuss nous a fait voir le timbre-taxe lo cen-

tavos surchargé en noir ro. centavos sur deux lignes,

la seconde cintrée dans un cadre oblong à coins

arrondis. Nous le renseignons pour obtenir quel-

ques éclaircissements sur ce timbre :

10 centavos, jaune, surch. noire.

PHILIPPINES.

Voici les deux timbres dont nous parlions le

mois passé ; voici également copie du décret par

lequel ils ont été émis et qui nous promet d'autres

variétés :

INTENDANCE GÉNÉRALE DES FINANCES DES PHILIPPINES.

Manille, le 22 février 1883.

Vu la proposition faite par l'administration centrale des rentes

et propriétés et le rapport du Secrétaire général des finances,

considérant que la nécessité d'habiliter des timbres de diverses

cl \sses pour le service public est démontrée, cette intendance

générale des finances accorde :

1° On habilitera 40,000 timbres-télégraphe de 2 réaux, pour

qu'avec la même valeur ils servent de timbres-poste.

2*> On habilitera également 10,000 timbres-télégraphe de

2 réaux et 20,000 de V Union générale postale de 8 centimes, pour

servir de timbres-poste au prix de 20 centimes.

30 On habiUtera enfin, 30,000 timbres de V Union généralepostale

de S centimes, 100,000 timbres de même classe et de 50 mille-
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simes de piastre et 20,000 timbres judiciaires de 10 cuartos pour

servir de timbres-poste au prix de 12 centimes 4/8,

40 Lés habilitations autorisées se vérifieront en apposant sur

chaque timbre, un timbre gravé exprimant sa destination et sa

valeur. Les encres de ces surcharges seront : Rouge pour les

timbres-poste de 2 réaux ; noire pour ceux de 20 centimes; verte

pour ceux de 12 centimes 4/8.

50 Les opérations d'habilitation, vu l'urgence du cas, se feront

par l'administration

éo

7» Les opérations terminées on établira les actes correspondants

et on inutilisera les timbres ayant servi à l'habilitation en présence

de la commission-

8» L'administration centrale des rentes et propriétés dictera les

dispositions nécessaires pour l'exécution de ce décret.

Sîgi?é : Chixchilla.

PORTO-RICO

Voici le certificat constatant la falsification du
timbre 40 centavos de peso Puerto-Rico, publié

dans la Galette du 5 avril 1883 :

Ministère d'Outremer.

D. Eugenio Julia, graveur en premier de la Fabrique nationale

du timbre, et D. Apolonio Galvien, graveur en second de ladite

fabrique, certifions :

Qu'après avoir examiné un timbre de communicaciones de

40 centavos de peso de Puerto-Rico et l'avoir comparé avec les

légitimes de même classe, ces deux timbres n'ont aucune ressem-

blance
;
quoique la gravure soit excessivement dure, on a cepen-

dant essayé d'imiter les légitimes, mais sans réussir; toutes les

lignes de la tête offrent un dessin différent, le front est plus haut

dans le faux, l'oreille est très large, les sourcils sont ronds, l'œil

plus écarté du nez et la mandibule inférieure manque au ma.xil-

laire, et comme malgré ces différences notables, le IrcpaJo

manque, les soussignés ne croient pas que ce timbre a été fait

afin de falsifier le légitime, mais pour servir les collectionneurs

de timbres.

En foi de quoi et conformément À l'ordre de l'administration

générale des rentes en date d'hier, nous donnons le présent

certificat, visé par l'administra. eur chef de cet établissement,

à Madrid, le lo février I^'83.

N. B. P. J. Pacellin.

Signé : EuGÉNio Julu — Apolonio Galvien.

Pour copie conforme : Le Sous-Secrétaire, Correa.

RUSSIE.

Morschansk (Tamboff). Le timbre actuel au lieu

d'avoir l'écu et les armoiries en bleu, a l'impression

mauve actuellement :

5 kopecks, mauve et bleu.

Charkoff (Charkoft). Un

nouveau dessin du timbre

connu est en circulation.

Nous le donnons ci-contre.

L'impression est en cou-

leur sur papier blanc, piqué:

5 kopecks, bleu pâle.

SALVADOR.

D. P. nous apprend qu'il existe des cartes pos-

tales, au fac-similé, qui occu-

perait la partie droite de

la carte ; celui que nous

avons reproduit, n° 244, oc-

cuperait la partie gauche; le

cadre serait formé d'un

simple filet. Dimensions :

140 X 85""» :

2 centavos, rouge sur chamois.

3 — bleu — blanc.

SERVIE.

En passant par Belgrade, j'ai acheté au bureau de

poste, nous écrit M. De S* Saud, une carte postale

avec réponse payée, pour l'intérieur, dont la

première partie n'a pas la bordure grecque ni les

deux mots sous les petites armoiries et dont la

seconde partie (celle destinée à la réponse) est

absolument vierge de toute inscription ou dessin,

mais avec le cadre grec au verso, sans autre

chose, ni imprimé, ni timbre, ni armoiries.

5 -j- 5 bani, brun sur rose.

SUISSE.

Le I" juin 1883 a donné le jour à un mandat-

poste interne de la valeur de 20 centimes ; comme
disposition c'est le mandat 30 centimes actuel :

20 centimes, lilas sur blanc.

L'enveloppe 25 centimes a depuis fin mai le fila-

gramme, bande en oblique avec armoiries ; format

ordinaire :

2S centimes, vert-jaune.

Emission prochaine de bandes :

2 centimes, noir sur jaune.

TABAGO.

Le 6 pence dit le Philatélie Record, arrive avec

la surcharge 2 1J2 pence; le chiffre principal 2, a

4'"™ et les lettres en capitales en ont 2 de hauteur :

2 1/2 pence, sur 6 p. bistre; CC et couronne.

TASMANIE.

L'emploi des enveloppes pour lettres enregis-

trées a été introduit dans

cette Colonie anglaise.

Nous tenons de MM. Stan-

k y, Gibbons et C''^, un spéci-

menduformat 133 X83™"',

avec l'ouverture à gauche,

sur la patte de laquelle le

timbre ci-contre qui est le
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type du Cap-de-bonne-Espérance ou de la Grande-

Bretagnertrf libitum; sur la face, l'inscription :

Registered letter.

This letter, etc.

Office to be, etc.

puis à droite, un rectangle pour le timbre; enfin

une croix sur les deux faces.

Impression de couleur sur papier toile blanc :

4 pence, bleu.

Le Philatélie Record a reçu d'un de ses corres-

pondants, un spécimen coupé d'une enveloppe

2 pence vert, a l'effigie de Victoria, à gauche et

en relief dans un ovale uni avec extérieur guil-

loché et contenant : Tasmania Postale, en haut;

Two pence, en bas. L'émission aurait eu lieu le

T, avril dernier.

2 pence, vert snr blanc vergé.

VIERGES.

Le 1/2 penny, au type des i p et 2 1/2 pence, si

connu des amateurs, est venu augmenter la liste

de ces timbres :

1/2 penny, jaune, fil. C. A. et couronne.

Les Buenos-Ayres faux.

Nous recevons la lettre suivante avec prière d'in-

sertion :

Il m'est tombé sous la main des Buenos-Ayres

vaisseaux, de toutes valeurs qui m'ont été offerts

à des prix si peu en rapport avec leur valeur,

comme rareté, qu'ils ont attiré mon attention : ils

étaient faux. La personne qui me les a offerts, m'a

dit qu'ils avaient été envoyés à Paris par M. L. D.

qui, m' assurait-on,en avait un stock énorme à écou-

ler. Or, ce M. L. D. est un de mes amis intimes,

incapable de tromper en quoi que ce soit, dans une

falsification de timbres et encore moins se prêter

au placement de ceux-ci. C'était une calomnie ou il

avait été trompé. La première supposition était la

seule admissible le sachant très expert en matière

de timbres.

Je pris chaleureusement sa défense et résolut de

l'instruire des bruits qu'on faisait courir sur son

compte et dont un individu de Buénos-Ayres

s'était fait le colporteur auprès d'un marchand de

timbres de Paris.

Voici la réponse textuelle que m'envoie M. L.D.

J'ai reçu dans l'espace d'un mois pour 2000 pesos (i 0000 francs)

de vaisseaux Buénos-Ayres et ils m'ont été envoyés par MM. H.

A.; P. G.; F. S. et R. H. de S. Les timbres m'arrivaient en géné-

ral en parfait état, et vu l'honorabilité des personnes qui me les

envoyaient, je ne m'était pas livré à un travail d'inspection que

je n'eusse pas manqué de faire en tout autre cas; mais en recher-

chant quelques variétés pour ma collection, je notai certaines

particularitées de couleurs et d'impressions qui appelèrent sérieu-

sement mon attention, et en examinant ces timbres avec soin,

l'acquis la certitude que, s'ils n'étaient pas faux ils étaient au

moins douteux.

Je fis part de ma découverte à la Société PhiLitélique Uru-
gua3-enne qui nomma une commission. Après un e.tamen des

plus minutieux la commission déclara que les timbres étaient faux

et la falsification admiiablement faite.

Je renvoyai donc les vaisseaux faux aux personnes qui me les

avaient adressés ; MM. H. A.; P. G. et F. S. se sont empressés de
m'en renbourser le montant, mais M. de S. ne m'a jamais rem-
bousé les fr. ^400 que je lui avais remis.

Un peu plus tard, M. L, me fit dire qu'il espérait pouvoir recou-
vrer ù M. F. R. les sommes qui m'avaient été soustraites au
moyen des vaisseaux falsifiés par le dit M. F. R. Je lui renvoyai
tous les timbres que j'avais reçus de M. de S.; mais M. L. n'a

abouti à aucun résultat et je croyais ces vaisseaux encore entre

ses mains; il ne me les a pas rendus; du reste, je ne les lui ai pas

réclamés. Il y a de cela prés de 2 ans et je ne me suis plus occupé
ni des vaisseaux faux ni de mon argent perdu.

Mais puisque la question â été agitée d'une façon à laquelle je

ne m'attendais peu, je vous raconte tous les incidents de cette

désagréable affaire. L. D.

Il ne me reste, cher M. Moens qu'à vous remer-
cier de ce que vous avez bien voulu insérer ces

faits dans votre journal etc., etc. D. P.

Le timbre local de St. Louis.

Nous avons reproduit en mars et mai derniers des

timbres de postes privées qui n'ont pas eu l'heure

de plaire à M. Roussin, lequel les a trouvés douteux

« parce que les compagnies de factage ne sont plus

autorisées aux Etats-Unis. »

M. Roussin n'a probablement pas lu l'article de

M. Coster que pour émettre cette idée, car sinon

il saurait qu'il existe encore diverses compagnies de

factage aux Etat-Unis, notamment à New-York.

Quoiqu'il en soit, ces doutes ont ému M. de Tiffany

qui nous avait fait connaître le premier timbre, et

à l'appui de sa communication il nous envoie

aujourd'hui des preuves (ce qui est superflu pour

nous) que ces timbres sont excellents. Parmi ces

preuves figurent des enveloppes avec timbre, des

lettres d'inspecteurs de poste etc.,qui reconnaissent

que ces postes ont existé. Nous nous contente-

rons de reproduire un seul des deux articles de

journaux que nous recevons en même temps, et

qui a paru dans le St. Louis Daily Globe Democrat

du 4 février 1883, trouvant inutile de reproduire

celui du New-York Herald du 5 mai. Nous espérons

que M. Roussin voudra bien reconnaître qu'il s'est

trompé, M. Tiffany n'étant pas homme à mystifier

qui que ce soit et encore moins se faire le complice

d'une friponnerie.

Ceci dit, voici l'article en question.



56 LE TIMBRE-POSTE. N» 247

The City delivery

Opérations suspendues suivant un avis des autorités

fédérales.

Depuis un mois une compagnie opérant sur le

modèle de Matthews, Cooley et Staley ont établi

une transmission locale postale, 506 Olive Street.

L'établissement avait toutes les apparences d'un

bureau de poste, transmettant les choses précisé-

ment semblables à celles conduites par leur gros

rival, ignorant probablement que le monopole est

réservé au gouvernement. La firme employait

16 facteurs, émettait des timbres qu'elle vendait

I dollar le cent, envoyant ses facteurs deux fois

par jour, et était grandement protégée par plu-

sieurs firmes, commerciales de la ville.

Les lettres et paquets recueillis jusqu'à un poids

de 5 livres par les facteurs, étaient pris au bureau,

assortis, timbrés avec la date, annulés par une

employée et distribués avec une régularité d'hor-

loge. Plusieurs firmes qui avaient une grande cor-

respondance locale avaient avantage à cause du

prix réduit,et regretteront d'apprendre que le Gen.

Edgarton, le chef inspecteur des postes et M.Emile
Becker, inspecteur du bureau de poste de St. Louis

requirent le Procureur du District des Etats-Unis de

prendre des mesures pour supprimer la firme, cette

institution étant considérée comme illégale.

Il vint à la connaissance du Procureur du District

que de telles distributions locales existaient dans

différentes grandes villes des Etat-Unis, où elles

transmettaient les objets sans intervention du gou-

vernement. De telles distributions sont en cours à

New-York, Chicago et Philadelphie et la firme de

St. Louis avait une succursale à Cincinnati.

Le Procureur du District Bliss, dit, que, bien que

la loi soit apparemment très claire, que cette distri-

bution locale était une contravention au monopole

du gouvernement, avant de commencer les pour-

suites, il désirait soumettre le cas à investigation.

La décision du juge Calwalader en novembre 1861,

d'accord avec Justice Gréer de la Cour suprême,

fût, que, en considération des lois qui existaient

alors, ces distributions locales n'étaient pas une

contravention aux droits du gouvernement. Que si

celui-ci en avait le droit, et s'il croyait nécessaire de

réclamer un monopole pour la transmission des

courriers locaux, c'était au Congrès à dire jusqu'où

le gouvernement avait l'intention de jouir de ses

droits et que, comme le Congrès n'avait défendu

que la transmission des matières postales soit à

pied, soit à cheval, sur les routes établies par la loi,

et comme toutes ces routes sont d'une ville à

l'autre, elles ne concernent pas les rues des villes,

conséquenmient les distributions postales n'étaient

pas prohibées.

En 1872, le Congrès revit et consolida tous les

statuts concernant le département postal. Ces sta-

tuts rendaient postales les routes dans toutes les

villes pour la réception et distribution des matières

postales. Ils faisaient également un strict devoir

au Maître général des postes, de pourvoir pour le

transport du courrier sur ces routes, disant aussi

qu'aucune personne n'établira un exprès privé pour

le transport de matières postales ou en aucune

manière ne pourra transmettre ou pourvoir à la

transmission de ces matières par des tournées

régulières ou sur une route postale qui est ou peut

être établie par la loi ou entre lesquelles le cour-

rier est régulièrement transmis, et toute personne

qui transgressera ainsi ou aidera celles qui sont

engagées dans ce travail, sera punissable d'une

amende de 1 50 dollars. Ces changements dans les

statuts obvieront aux difficultés qui se sont rencon-

trées sous la loi précédente et paraissent avoir été

faites dans le but de rencontrer la décision du juge

Cadwalader dont nous parlons ci-dessus, et d'as-

surer au Gouvernement le droit exclusif de la dis-

tribution des lettres.

Trouvant qu'aucune décision n'avait été rendue,

mettant de côté ces statuts, le Procureur du Dis-

trict fit arrêter les parties en question. Mais main-

tenant M. Staley, delà firme, fut arrêté pour avoir

transmis des mêmes objets à Cincinnati. M Staley

dit qu'il ne voulait rien faire à l'encontre des lois

et que son intention était de fermer dans cette ville

et à Cincirinati jusqu'à ce que la question en consi-

dération fût déterminée.

Le Procureur du District Bliss l'informa que

s'il fermait maintenant il avait l'intention de ne

pas le poursuivre pour ce qu'il avait fait dans le

passé.

On estime que pendant que cette distribution

fonctionnait à St. Louis, les recettes delà poste ont

diminué d'environ 2000 dollars.

Srux. —Imp. SiCOENSpère et fis, rue aux Laines. 4II.
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CHRONIQUE.

AÇORES.

Avec la surcharge, en petits caractères, nous

arrivent :

ijo réis, bien, surch. noire.

300 — violet, — —

Aurait-on repris la couleur bleue pour le 150

réis ou faut-il s'attendre à voir supprimer ce timbre

pour le timbre jaune qui n'a pas encore été signalé

avec la surcharge en petites lettres?

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Nous tenons de M. Bacon les cartes officielles

suivantes :

Formules ayant 138 X 85mm. En haut: Post-

Karte ou Rohrpost-Karte; plus bas, une ligne poin-

tillée, puis vers l'angle inférieur droit : hier et plus

bas, Str «".
; à gauche : Postsache, souligné.

Il y a des cartes avec et sans timbre rond à main,

ayant les armoiries au centre et l'inscription circu-

laire : Neubau der Reichsdrucherla, en carmin :

Posi Karle noir sur chamois.

— — — timbre carmin.

Robrporl Karic — snr rose. — —

AUSTRALIE DU SUD.

Nous avons une carte postale avec réponse, type

de la carte ordinaire. Elle n'en différencie que par

l'inscription supplémentaire : With reply card au-

dessus des armoiries de la première partie ou

Reply pour la seconde; les deux parties tiennent

par le haut et sont piquées à la séparation :

i ~\- I pennv, rose-carmin sur cliamois,

B.\NGKOK.

Le 32 cents, Malacca surcharge too cents, arrive

avec une seconde surcharge B :

2 cents, vermillon et noir.

BELGIQUE.

Des nouvelles de Belgique nous arrivent de
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Londres sous forme de deux cartes de service,

expédiées par M. Bacon.

La première est avec réponse payée du Ministère

des Travaux Publics; dans l'angle gauche, le nom
du ministère ; en dessous : Administration — de la

Marine ; à droite, en grandes lettres : Carte corres-

pondance de service; plus bas, les armoiries avec

supports, trois lignes pointillées pour l'adresse et

contre seing à gauche, devant une ligne oblique ; en

bas, l'avis connu; la seconde partie porte en plus
;

Réponse sous les armoiries.

La deuxième carte a à la partie supérieure
;

Administration communale de en écriture

anglaise ; en dessous : Carte-correspondance de

service, en caractères gras et allongés ; en dessous^

des armoiries de très grande dimension, quatre

lignes pointillées pour l'adresse et deux traits

obliques à gauche.

Impression noire sur carton blanc :

Ministère des Travaux Publics, noir sur blanc.

Administration communale — —

Nous avons reçu depuis deux autres types de

cartes semblables à la précédente. En haut, il y a

simplement : Administration communale ou Ensei-

gnement primaire en caractères gras; à gauche, un

gros trait oblique^ devant lequel : Le bourgmestre

de ou L'instituteur communal de :

Administration communale, noir sur blanc.

Enseignement primaire — —

BHOPAL.

Ls Philatélie Record renseigne le 1/4 anna, type

refait de 1881, ayant échappé au piquage :

1/4 anna, vert.

COLONIES FRANÇAISES.

Les soi-disant erreurs que nous avons signalées

tout récemment, en empruntant la nouvelle au

compte-rendu de la Société française de timbro-

logie, paru dans VAmi des Timbres, ne sont

aujourd'hui, d'après ce journal, que des essais de

mise en train avec fausses oblitérations. Nous

croyons volontiers que l'Ami a raison; mais

pourquoi diable a-t-i! attendu que tous les journaux

aient parlé de ces « raretés » pour nous faire

connaître ce qu'il savait? Il était si facile cependant,

par deux mots, d'atténuer la légèreté du Secrétaire

delà Société qui n'aurait pas dû, lui vétéran, se

laisser prendre à ce piège, ayant les objets devant

lui.

COSTA-RICA.

Une bien belle idée que les surcharges et qui

doivent être surtout fructueuses. Nous en trouvons

la preuve en voyant celles qui nous arrivent encore

aujourd'hui.

D'abord le 2 reaies surchargé 10 c^"" en trois

variétés.

(1. Chilîre I h trait liorizontal maigre et o maigre,

h. — I — — gras et o gras.

c. — 1 — — — eto — plus ouvert

Nous avons ensuite le 1/2 real bleu pâle avec la

surcharge : Oficial en rouge.

C'est tout pour le moment •

1/2 real, bleu, ojlclnî rouge.

10 c*^, rouge sur 2 R, surcharge noire.

Nous donnons ce renseignement d'après une

communiation de M. Vervelle à qui nous laissons

toute la responsabilité, ne comprenant pas qu'on

émette des timbres officiels en réaux après avoir

adopté une autre monnaie en centavos.

CUBA.

3 1

Nous parlions le mois passé de dessms dont se

trouï.'ent surchargés les timbres actuels. Nous

5 avons eu l'occasion de voir une

feuille entière du 5 cent, de peso et

une du 10 cent, sur lesquelles nous

avons constaté cinq dessins différents

dont nous pouvons en reproduire

quatre, le 2» nous manquant.

Ce 2° est formé d'un losange dont

les creux sont remplis par un deasin; le centre

porte un chiffre.

Voici l'ordre dans lequel se trouvent ces dessins:

10 ccnl. de J'Cio

1222 2 22222
12 2 2 2 2 2 2 2 2

122223333 3

13 33333333
1333333334
1444444444
1444444444
14445.5 5555
1555555555
1555555555

/ £-6'?//. itc peso.

2 222 2 22222
2222222222
2222222222
33X3333333
3333333333
2333 3 33333
4444444 4 44
4444444444
4444444444
5555555555
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DOMIXICAIXE (REPUBLiaUE).

Nous avons les 5 centimos sur i centavo et

10 centimos sur 2 centavos, papier blanc wii; de

sorte qu'il ne reste que le 25 centimos sur 5 centa-

vos, papier uni, pour avoir deux séries complètes

de ces timbres :

j centimos, sur i centavo, vert

10 — — 2 — orange.

On annonce le timbre de 1.50 sur 25 c. lilas.

1 p. 50 c. s/ 2; lilas, bure'é?

DOMIXIQUE (la).

Le 1/2 pennj- arrive avec le filagramme C A et

couronne :

i,/2 penny, olive.

GR.AXDE BRETAGXE.

Le I''"' juillet a donné le jour à un timbre 2 sh.

6 pence. Comme exécu-

tion ce timbre est infé-

rieur aux productions

de la maison De La Rue

de Londres. Au centre

est l'effigie de Victoria à

gauche, sur fond ligné;

de chaque côté : 2/6;

en haut : Postale & Re-

venue; en bas : 2 shil^ (ù

6 pence; lettres aux angles.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué 14,

filagramtne ancre sans cable :

2 shillings 6 p., mauve.

GRÈCE.

i\L Sclimidt a reçu de nouvelles cartes, a) Pour

l'intérieur; &J pour l'union postale. La disposition

est la même pour toutes, timbre au type connu à

l'angle supérieur droit, cadre formé d'une grecque

entre deux filets.

Les cartes doubles ont l'impression sur les i"" et

4= faces et les deux parties tiennent par le haut :

10 lep-, bleu

lo-|- 10 — —
10 — carmis

10 -|- 10 — —

sur paille. Four l'inJèrieur

— gris. Union postale.

OUYAXE HOLLAXDAISE

D. P. signale une carte avec réponse 5X > cent,

dimension 137X93""" avec l'impression sur la

i" et 3« faces. Le recto est vert, le verso blanc.

) -t- ) cent, violet sur vert.

INDE NEERLANDAISE.

Le timbre taxe, 10 cent, type janvier 18S2, est

en usage depuis peu :

10 cent, rose et noir.

INDE PORTUGAISE.

Le 6 réis, se présente avec faute (reis sans accent

sur l'e) et l'inscription beaucoup plus petite. Notre

« estoc » en nous a rien fourni de semblable pour

les autres valeurs :

6 réis, vert-janne.

IT.ALIE.

Les cartes à 10 centesimi portent le millé-

sime 83 :

10 centesimi, brun si^ blanc.

JUMMOO KASHMIR.

La série des timbres dont nous avons annoncé

deux valeurs se compose comme suit :

1/4 anna, brun. 15 variétés.

1/2 — jaune. 15 —
1 — vert-pâle. 20 —
2 — rouge s jaune 20 —
4 — vert. S —
8 — bleu. 8 —

Les types restent ce qu'ils étaient.

LUXEMBOURG.

Une enveloppe « mandat d'encaissement » sans

timbre, rappelant celle avec timbre, a été émise

le I*' juillet dernier ; elle porte à l'angle gauche

supérieur n" Sç — iSSj — G. D. de Luxemlour^

et dans toute la largeur :

Mandat d'encaissement — Postaiistrag-

le reste à peu près comme l'enveloppe 30 centimes :

Sans valeur, noir sur blanc uni.

NORD DE BORNÉO.

H y a d'autres valeurs que celle que nous avons

fait connaître. On nous révèle l'existence des

suivantes :

4 cents, rouge.

5 — bleu

PAXAiL\

^u\r\j-u\i'\j\r\j\i\j\ru2

Voici les deux timbres qui nous sont parvenus

trop tard le mois passé-
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PHILIPPINES.

Une surcharge passée ina-

perçue jusqu'ici et qui a été

trouvée parmi un lot de tim-

bres venant des Pliilippines,

porte l'inscription Weue :

HABILITADO

PARA

CORREOS

en petites capitales, sur trois lignes et appliquée

sur le timbre Derccho jiidicial de 10 cuartos :

10 cuartos, bistre, surch. bleue.

Ce timbre 10 cuartos qui est la grande ressource

pour confectionner des timbres provisoires, vient

aujourd'hui avec la surcharge verte .Habilitado

para Corrcos :

1 rc.1l sur 10 c. bistre, snrch. verte.

aUEENSLAND.

Les 4 pence jaune-serin et i sh. violet récemment

parus, complètent avec les i, 2 et 6 pence déjà

signalés, au nouveau type, la série des timbres

actuels, nous écrit M. Joannidès :

4 pence, jaune-serin.

I shilling, violet.

RUSSIE

Louga (St-Pétersbourg). Le type est refait, nous

apprend M. Breitfuss. Maintenant le pointillé de

l'écu est plus gros, l'animal a la queue plus élevée

et les lettres de l'inscription un tant soit peu plus

grandes :

5 kopecks, bleu foncé, piqué lo.

Oiishysohk (\\ oXogA-A).

Nouveau type du timbre

2 kop. composé en typo-

graphie en diverses va-

„, „ -
.

, riétés dont nous ne pou-
^ 2f BffOlKO IT , .i**—^— L—ii »-i vous a présent préciser

le nombre. Ci-contre le dessin.

Imprimé en noir sur papier de couleur :

2 kopecks, vert.

Ostrogosjsh (Woronèje). Voici le type refait pour

la 4'" fois. Les lettres sont petites et grasses : Mapla

a le troisième jambage plein :

I kop., noir sur blanc.

i^~^§ 1^. §
i-B\MarKA/^^1

r(n«/)<i^(Tamboft). Un timbre qu'on

n'aperçoit qu'avec une longue vue,

tant ses proportions sont lillipu-

tiennes, nous vient de M. Breitfuss

qui a été le cueillir, à notre intention,
.

dans la collection d'un de ses amis. Au centre, les

armes connues et les inscriptions des autres tim-

bres; entre le cadre et l'ovale on devine un chiffre 3.

Lnprimé en couleur sur papier blanc:

3 kopecks, bleu.

Ce timbre serait antérieur aux timbres connus :

on nous indique 1870.

Novgorod (Novgorod). En voici un autre du

même correspondant; le type et la couleur indi-

quent que c'est le premier des

Novgorod. Il a un air de fa-

mille avec tous ceux qui se

sont succédés, mais néan-

moins le type est complète-

ment différent. Qu'on en juge !

Imprimé en noir sur papier

de couleur:

^ kopecks, chamois.

Bougoiihiia (Samara). Les types y sont plus

nombreux que beaux. Au lieu do

perfectionner les dessins, on ar-

rive à produire des timbres qui

ne brillent que par leur pauvreté.

La cinquième émission à laquelle

il faut s'attendre, ne pourra pas,

pensons-nous, être plus ridicule

que celle de ce jour.

Imprimé en couleur sur papier blanc :

2 kopecks, bleu-noir.

TASM.AXIE

Le Philalelic Record ajoute un format à celui que

nous avons fait connaîtrej de l'enveloppe 4 pence.

Il y aurait donc :

format 83 X 155"""

— 97 X I52n"»

TABAGO

Voici le timbre provisoire

annoncé le mois passé. Le frag-

ment de feuille que nous avons

vu de ces timbres ne portait

aucune variété.

2 1/2 pence sur 6 p. bistre et noir.
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TRANSVAAL (RÉPUBLiaUE DU)

Le I penny au type armoiries est en vigueur de-

puis plusieurs mois :

I penny, noir-gris, piqué 12

WURTEMBERG.

D. P. annonce l'existence

d'une carte au type ci-contre

^
imprimée sur carton chamois :

5 pfennig, violet sur chamois.

Notes sur les timbres ruraux de Russie.

Suite. Foir 11" 2.;2.

Voici d'abord :

Dontchoivtchina. Nous citons textuellement la

lettre, curieuse à plus d'un titre :

La poste rurale n'a existé que dans le district de Douchow-
tchina ; le Président de TOuprawa de Douchowtchina fait part que,

conformément à larésolutieu de l'Assemblée rurale de ce district,

du 26 septembre 1872, la poste rurale fut établie dans toutes les

communes du district susmentionné et qu'en octobre 1875, on a

fondé la poste rurale par moyen de chevaux i\\û se chargeaient (sic)

de l'expédition de la correspondance privée et dans ce but on a

préparé des timbres de deu.x espèces :

Rouge qui coûtaient é kopecks.

Bleu —
5

Les timbres rouges se collaient sur les lettres qu'on recevait de

la poste impériale, les timbres bleus sur celles qu'on recevait de

l'Ouprawa pour être distribuées dans le district.

Outre ces deux espèces de timbres il n'y en avait t>as d'autres (sic]

Selon résolution de l'Assemblée rurale du 21 octobre 1S81, on a

aboli la taxe pour l'expédition de la correspondance privée dans le

district et en même temps on a aboli aussi les timbres-poste rem-

placés maintenant par un timbre humide de la poste rurale qui

s'applique sur toutes les lettres expédiées de l'Oupra-sva dans le

dictrict.

J'ai l'honneur de vous remettre sous ce pli deux exemplaires des

timbres qui ont existes jusqu'au 1*^^ janvier de cette année, et en

même temps je vous retourne les copies des timbres que V. E.

m'a envoyées.

Recevez, etc , etc.

Signé, N. Meliiikoff.

Smclensk2; novembre 1S82.

N» 7968.

Dans le gouvernement de Perm, il n'y a eu des

timbres-poste que dans quatre districts : Irhit,

Ochansk, Perm, Schadrinsk.

A Irbit et Schadrinsk les timbres sont restés en

emploi jusqu'à présent. Schadrinsk a eu cinq

émissions :

1° En 1870. Timbre 5 kop. bleu, avec inscrip-

tions typographiques.

2° De 1871 à 1879. Le premier type renard a été

employé en diverses couleurs.

3° De 1879 à i88i- 5 kopecks lilas. Il y en a

trois variétés dont deux par suite de la réduction de

la taxe postale et ayant la surcharge 3 kop.

40 De 1881 à I" août 1882, 3 kop. bleu foncé.

50 I"- avril 1882 3 kop. vert, actuellement en

usage.

A Ochansk, les timbres ont eu cours de 1871 à

1881.

A Perm, les timbres ont été émis en r872.

Dans le gouvernement de Viatka, il existe ;

Maliiiyche. L'ouprawa ne peut dire l'époque à

laquelle les timbres ont eu cours, l'Assemblée

n'ayant jamais fixé un type; on ne peut donc

donner aucun renseignement sur les types émis

qui étaient le fait du typographe qui les exé-

cutait!

Outre Mahiiychc il y eût encore des timbres-

poste :

à Glasoff, de 1868 à 1871.

Nolinsk, 1871 à 1880.

Kotelnitch, du 26 juin 1870 à 1873.

Depuis cette dernière date la correspondance

s'expédie gratis à Kotelnitch.

Les ouprawas n'ont pu constater^ par leurs

archives, quels sont les différents timbres qui ont

été émis.

Du gouvernement de Tauride on compte

3 disticts : Berdiansk, Dnkproiusl-, et Mclitopol

qui ont eu des timbres.

Berdiansk. Les timbres n'existent plus, la corres-

pondance s'expédiant gratuitement (ce n'est pas

cher).

Diiieprou'sk. Il n'y a eu que deux dessins de

timbres. Le premier se composait « d'un petit mor-

ceau de papier blanc, entouré d'un double cadre

noir au milieu duquel étaient imprimés en lettres

noires, en haut : timbre rural; en bas : du district

de Diiieproiusk; des deux côtés, de petites vignettes

et au milieu du carré : pour lettres j kopecks. Ces

ambres furent abolis en 1872 ; depuis 1873 il y a en

emploi un autre dessin, lequel a cours encore

aujourd'hui. » (Ces renseignements ne brillent pas
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parleur exactitude. Nous en aurons du reste plus

d'un exemple).

Mclitopol. Les timbres-poste furent introduits en

juillet 1867 ; ils étaient rouges, de forme allongée

et en arc du haut, avec l'inscription : Poste rurale de

Mélitopol, prix 5 liopecks.

Un exemplaire de ce timbre ayant été présenté

par le Département des postes à M. le Ministre de

l'Litérieur, celui-ci a proposé, le 11 mai, n° 6863, de

changer le dessin qui ressemblait trop aux timbres

de la poste impériale. Le gouvernement de Tauride

a donc ordonné le 24 mai 1871, n" 2888, de le rem-

placer par un autre dessin, de couleur bleue.

En juillet 1878, la poste impériale a ouvert des

sections postales sur six points du district de

Mélitopol, ce qui entraîna la suppression de la

poste rurale.

Dans le gouvernement de Moscou, il 3' a quatre

postes rurales : Bogorodsh, Bronnit^i, Dmitrqff,

Kolomna et Podohk.

Bogorodsk. Il n'y a jamais eu de changement de

type des timbres, ni des enveloppes. (Voila ce qui

s'appelle donner des renseignements précis, après

tout ce que l'on sait.)

Bronnitii. Depuis l'introduction de la poste

rurale, en i8c8, les timbres ont toujours été de

couleur rouge et les enveloppes de couleur bleue.

Le type n'a jamais varié. (Fiez-vous à ces rensei-

gnements.)

Dmitrqff. La poste rurale a été fondée en 1874.

Ne couvrant pas ses frais, elle fut supprimée le

I" janvier 1879. Il n'y a jamais eu qu'un seul

timbre.

Podolsk. Il n'y a jamais eu de changement dans

le dessin adopté des timbres-poste.(On ne doit pas

encore connaître la contrefaçon dans ce bienheu-

reux pays, que la poste ne s'est pas aperçu des

diflerents types qu'elles a débités.)

Le gouvernement de Tamboiî compte deux

postes rurales : Borisogliehsk et Morschaiisk.

BorisogUchsk. Les premiers timbres furent émis

en 1868 et ont existes jusqu'au i" janvier 1882.

Depuis, la correspondance se délivre gratuitement

(c'est le comble du bon marché).

Morschansk. Les timbres-poste y furent introduits

en 1876, quatre fois le dessin fut changé :

1° Depuis l'introduction jusqu'en décembre

3879, ils étaient d'abord imprimés en «o/r et en-

suite en rouge.

2° Depuis le commencement de 1879 jusqu'en

février 1881, le dessin fut le même.

3° Depuis février 1881 jusqu'en mars 1S82, le

dessin était d'un autre type;

4» Depuis mars 1882, on emploie un nouveau

type (voir T. T. 235".

Les timbres n° 2 ont quelquefois changé de

couleur, mais le dessin est toujours resté le même.
Les timbres n° 3 ont eu leurs couleurs diffé-

rentes, pour le cadre, autour des armoiries : elles

étaient : bleues, brunes, vertes,....?

Les timbres n° 4 n'ont jamais été changés de

couleur.

Ces renseignements sont en contradiction avec

ceux que nous avons obtenus antérieurement. Les

cinq couleurs du n° 3 provenaient, nous avait-on dit

de l'emploi de timbres différents pour les quatre

routes postales :

I De Tambow et Koslow;

II De Schatz;

III De Kerensk et Sparsli ;

V De Tambow et Kirsanow,

Preuve qu'il n'y a pas eu de dmngeiiwiit^c'csx. que

nous avons reçu les timbres imprimés en cinq cou-

leurs par un seul et même envoi.

Dans le gouvernement de Riasan nous avons :

Si/^o/o/iT. Les timbres ont été introduits en 1870

et supprimés le 24 septembre 1872.

Riasan. L'introduction des timbres date du

10 mars 1867 et leur suppression du i" mars 1880.

Kasiiiwff. Il y a eu deux fois des timbres-poste

en emploi dans cette poste : d'abord en 1868

jusqu'en 1870 et ensuite de 1874 à 1875.

Kiiijsk. Depuis sa fondation, en 1875, il n'j' a eu

qu'un seul type de timbre, 3 kop. rose (si le ren-

seignement est aussi exact que plusieurs des pré-

cédents, nous ne devons pas nous étonner si l'on

découvre plus tard d'autres types que celui

reproduit n° 240).

Jcgoriewsk. Il résulte des renseignements reçus

que les timbres noirs ne sont pas seulement des

timbres-taxe pour lettres non affranchies, mais ils

,ont destinés aussi pour les lettres circulant dans

.'e district de Jegoriewsk, tandis que les timbres

bleus servent pour lettres destinées à d'à;, très

J.istricts de l'empire.

Sur les postes de Dankqff et Skopiii il n'a pas été

cbtenu de renseignements.
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Une poste rurale existe encore à Michailojf et à

5j!;rti"5^' (i), mais elles n'ont pas de timbres; cette

dernière ne se charge que de l'expédition des lettres

de la couronne (officielles).

En Bessarabie, il }• a :

Orgiicycff. Le premier timbre est celui repro-

duit n° 235, il a été en emploi de 1873 à 1876;

à cette date a succédé pendant un an, le timbre

aux armoiries de grande dimension
; puis en 1877,

le même, de dimension réduite; en 1881-82, les

timbres chiffres et enfin en 1882, le timbre qui a

été reproduit l'année dernière.

Jassy. Les premiers timbres étaient de 2 et 5 kop-

émis en 1879 jusque 1881.

Sorokl. Le timbre a été émis en 1879 ainsi que

l'enveloppe, tous deux de 3 kopecks.

Dans le gouvernement de Toula, il y a trois

postes rurales qui ont en usage des timbres ou

enveloppes.

roîi/a II y existe des enveloppes depuis 1868,

lesquelles ont varié différentes fois par leurs

détails.

Krapi-wna. La poste a été fondée le i" janvier

1870 ; en même temps furent émis des timbres de

3 kop. La poste a été supprimée le 1"="^ janvier

1873, parce qu'elle n'apportait aucune avantage....

Tschern. La poste n'a existé que jusqu'en sep-

tembre 1876. Pour être agréable aux collection-

neurs, l'Ouprawa a imprimé les anciens timbres

en noir, bleu sur « papier coloré ».

Reste à savoir si les collectionneurs sont

contents.

Les postes privées des Etats-Unis

d'Amérique .

(Siiile) Voir n» 241.

IIL Semblable au type II, mais avec Through

our Californiu and Atlantic Express, au lieu de Over

our California and Coast Routes.

IV. Wells Fargo & C°, en lettres majuscules tra-

versé par 112 oiince Taid from S^-Joseph to Placer-

ville Per Pony Express.

On peut rencontrer de soi-disant réimpressions,

(i^ Depuis que ces lignes sont écrites, la poste de Spassk a

émis des timbres que nous avons fait connaître antérieurement.

mais elles ne sont que des imitations et diffèrent

essentiellement par les détails.

V. Banderole portant : JVells Fargo & C", en

lettres gothiques et Paid via Omaha N. T. en let-

tres capitales romaines.

VI. La même, avec Paid over our Loiver Cali-

fornia Interior Route Only. Paid J2 j/2 cents; en-

dessous : Via Omaha N T est omis.

VII. La même, mais Paid over our California

Interior roule Only, sur une seule ligne de lettres

capitales romaines Paid 12 ip cents, en-dessous.

VIII. La même, avec addition de Via Los An-

geles.

IX. Timbre du Pony express, imprimé sans autre

frank.

Nomenclature des enveloppes.

Nota. On trouve assez fréquemment les timbres

mobiles du Pony express collés aux enveloppes de

l'émission de 1861.

i""" Type P. S. noir sur 3 c. blanc, chamois 185Î

— — 10 c. — —
2° Type : i^'^var. G. S. bleu sur 3 c, — — —

noir — 5 c. — —
— — 6 c, vert — —
— — 6 c. rouge —

bleu — 3 c. — —
rose —3 c. — 1861

— loc. — —
— 3 c. — — et paille 1864

bleu — 3 c. — — 1837

noir sans timbre sur saumon et chamois

— sur 3 c. blanc, chamois 1853

D. I — - 3 c. - -
D.S. - - 3 c. — —

_ _ 3 c. - — 1857

C. G. - — 3 c. — i8>3

— — 3c.— - 1861

— — 20 — —
— — 24 — —
— - 30 — —
— — 40 - —
— — 3 c. (rose) — — et paille 1S64

— — 6 c. (violet)

—

— —
— — 6 c. (rose) — — — —
— — 3 c. (brunj — — —

— — 18 - -
— - 24 - -
— — 30 — —
— — 40 — —

P. S. - — 3C. —
— -6c. —
— — 12 c. —
— — } c. sur saumon

et paille 1870
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Variétés

La partie droite du fraiik est coupée jusqu'à la

ponctuation de co :

noir sur ^ c. blanc et chamois iS6r

a. To Saliiwn River and Nez Perces Mines

noir sur ^ c, clmmois 1S61

b. For Mexican Post. Paid 2^^^.

noir sur j c. blanc iSj7

— —5 c. — 1861

— — 3 c. — et chamois 1864

C. Paid over oiir mexican Coast and Califorma

Express 2j c*^

noir sur 3 c. chamois 1861

d. Comme b avec 2 traits.

P. S. noir sur 5 c. blanc, chamois, paille i86|

q. Comme o, avec s. sur deux traits au lien de tin

pour indiquer les dollards.

noir sur 40 c. chamois 18^4.

r. Paid over our CaJifornia, Coast Route, sur inie

li^ne et 1,40 en italique, en dessous.

noir sur 40 c. chamois 1864.

S. Paid 25 C^ sous le franh.

noir sur 3 c. blanc et chamois i86i.

t. Paid )0 c^, sous le frank, en surcharge noire-

noir sur 3 c. chamois i8)3-

noir sur 10 c. chamois —
noir sur lo c. blanc i8ï7

u. Paid ^5 c^, angle inférieur- gauche.

noir sur j c. blanc et chamois iSéi

V. Brise Mines — Paid 50 c*^

noir sur 3 c. blancs et chamois 1861

w. China and Japan Express, en petits caractères.

e. Avec un trait. noir sur 10 c. blanc 1861

noir sur 3 c. chamois 1861
— — 10 c. chamois —
— - 3 c, — 1864.

f. Comme c, mais avec J5 c'*- au. lieu de 2/.
— — 40 c. —

noir sur lo c. blanc, chamois iS6i X. Même inscription en grande lettres avec surch.

— — 3 c. — paille 1870. d'ornements, cachant ces mots.
10 c. — — — —

noir sur 40 c. chamois 1S64

g. Comme e, mais avec 15 c*^ biffé d'un trait

et j,oj à côté, au composteur.
Avec timbre imprimé, Pony Express 2j c^^, en bien.

noir sur 3 c. blanc i86j.

noir sur 30 c. chamois 1864 — -3c. — 1864,

h. Commet, mais avec yo c*^. au lieu de ^^;c''. La même, timbre imprimé enrose.

noir sur 6 c. paille 1870 rose 3 c. blanc 1S61.

i. Comme e, mais avec un long trait.

noir sur ro c. blanc 1S61

noir 3 c. —
La même, timbre imprimé en brun.

noir sur 3 c. blanc i8éi.

j. Comme i, mais avec i,o^ et deux traits. La viéme, timbre lo c. imprimé en bleu.

noir sur }0 c. chamois 1864 noir sur 3 c. blanc i86r.

k. Comme e, mais avec i,oj, le tout sur une ligne. 2'' Type: 2'^ var.Paid a la premièreleltre barrée d'un

noir sur 30 c. chamois 1864. petit trait et les lettres LL de Wells plus échancrées

1. Paid over our Mexico Coast Route, sur une ligne
du haut.

C. S. noir sur chamois.

et i,os en italique en-dessous. - se. - i8;3

noir sur 30 c. chamois 1864
— — — 6 c. (rose) blanc 1864.

P. S. 12 c. paille 1861.

m. Comme c, inais avec « 1,40 » 20

noir sur 40 c. chamois 1864.
24

n.Comme'i, mais avec << — 1,40 » (A continuer.)

noir sur 40 c. chamois 1S64.

0. Comme m, mais avec « 1,40 » en grands chiffres Le nouveau catalogue.

et pas de trait. Depuis notre dernier numéro ont successivement

noir sur 40 c. chamois 1864. paru les 32^^ à ^6" livraisons, lesquelles ont été ex-

p. Comme leprécèdent avec « i,0S »

noir sur 30 c. chamois 1864.

pédiées à nos souscripteurs.

Brux. — Imp. OitOENSpère et jih, rue aux Laines. 4S.

i



N" 249 SEPTEMBRE 1883. — 21^ ANNÉE 65

PARAISSANT LE i« DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU !>• JANVIER ET SONT TOUS UNE ANNÉE

Abonnement par année

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS : 6.00
LE NUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Galerie Bortîer, Bruxelles,

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sontrigoureusement refusées.

Toute desi.\nde d'abonne.ment
DOIT être ACCO.MP.VGNËE DU
MOMTANT EN.MANDATS-POSTE OU
TIMBRES-POSTE NEUFS.

CHRONIQUE.

ALLEMAGNE (EMPIRE).

Nous trouvons dans D. P. la nouvelle suivante:

Ordonnance du bureau des postes. N" 6y, parlant introduction de

nouvelles bandes. Berlin, l6 juillet l8Sj. A partir du l«^r août, de

nouvelles bandes avec timbre à 5 pfennig seront en circulation.

La nouvelle bande a en longueur 25 centimètres et 16 en largeur.

Elle est munie d'impression horizontale pour l'adresse, de sorte

que dans son emploi, la partie supérieure et l'inférieure des objets

à envoyer sont entourés et le côté reste ouvert. Elle offre en

même temps l'arrêt nécessaire pour le pli régulier ainsi que

l'espace pour l'adresse en vert, là où il faut plier la bande.

Les bandes seront vendues 35 pfennig, par série de 10,

Sur la face il y a les mots An et in, et une bor-

dure verte; le papier est de couleur crème :

3 pfennig, vert.

ANTILLES DANOISES.

De nouvelles cartes doivent paraître si elles ne

le sont déjà. Elles rappellent les cartes actuellement

en cours, nous dit-on, savoir :

2 -f-2 cents, bleu.

3 -|- 5 — carmin.

Il y existerait aussi, d'après D. T., un mandat

international^ valeur en dollars et cents, semblable

au mandat danois, mais de couleur il n'en est pas

question.

AUTRICHE.

Une émission nouvelle était attendue depuis

longtemps. Elle vient enfin de naître. C'est le type

de la Bosnie qu'on utilise pour l'Autriche, avec une

surcharge. Au centre de l'aigle, le chiffre de la

valeur, en noir ; en dessous 1er ; au dessus de l'aigle,

contournant intérieurement l'ovale; Kaïs. Kônigl

Oesterr Post, toujours en noir ; imprimé en couleur

sur papier blanc, piqués 10 :

2kreuzer, brun et noir.

3
— vert

S
— carmin

— bleu

S

.0

... î

vert d'eau

... violet
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Il paraît, d'après ce que dit le W. P., qu'il ne sera

émis à ce type que des enveloppes à 5 kr en deux

formats sur papier blanc et jaune ; que les cartes et

bandes auront le même timbre, et que les timbres

en soldi employés par les bureaux du Levant seront

du même type et auront pour inscription : Imper.

Recr. Posta Aust .

La carte pneumatique 10 kr. nous arrive avec ce

même type ; le talon ne porte plus d'armoiries ; il

y a des modifications apportées aux inscriptions,

notamment aux paragraphes i et 11.

Imprimé en couleur sur carton azur :

io krcuzer, bleu.

BELGiaUE.

Un arrêté royal en date du 20 juin 1885, décrète

l'émission de cartes- lettres à 25 centimes à dater

du i'*'^ juillet suivant. Cet arrêté est ainsi conçu :

Léopold II, etc., vu l'article de la loi de mai 1879 portant révi-

sion et codification de la législation postale; revu notre arrêté du

5 décembre 1882, portant création des cartes-lettres .à 10 centimes
;

Sur la proposition de Notre Minisire des Travaux Publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article lor A dater du !«• juillet prochain, il sera émis, par l'ad-

ministration des postes, des cartes-lettres à 2 j centimes, destinées

plus particulièrement aux relations internationales.

Art. 2. Les dispositions générales de Notre arrêté susvisé sont

rendues applicables aux cartes-lettres à 2> centimes.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé etc.

Ces cartes-lettres ne diffèrent pas de celles à

10 centimes ; l'entête est modifié seulement en

carte-lettre pour l'étranger, avec traduction fla-

mande en dessous ; de même que pour la carte à

10 centimes, le recto est en couleur et le verso

blanc :

25 centimes, outremer sur rose.

Il paraît que malgré les réclamations de la presse,

le ministre est décidé à maintenir cette carte qui

offre bien des désavantages, dont le moindre est

de promener sa langue sur les quatre bords de la

carte au risque de se la couper. On pourrait, à

notre avis, simplifier le système et arriver à des

frais de fabrications moindres, en donnant à ces

cartes une patte à droite, laquelle couvrirait les deux

parties rabattues du haut et du bas et empêcherait

par conséquent de jeter un coup d'œuil à l'intérieur

ce qu'on a cherché en créant des cartes-lettres.

CHYPRE.

L'enveloppe signalée n° 246 existe en deux for-

mats : 132 x82'"/'"et 151 X 98.

COSTA-RICA.

Les timbres décrits le mois passé proviennent

décidément de source officielle. Ont-ils été utilisés

ainsi, nous en doutons beaucoup. C'est, à notre

avis, une émission exclusivement destinée aux

amateurs.

On nous communique unefeuille du 1/2 real qui

porte :

30 timbres A i cent on 2 vanétés.

30 — 2 — 2 —
40 5 — 2 —

La feuille à 2 reaies a loo timbres en 4 variétés
;

celle à 4 reaies 100 timbres également en 4 variétés.

Quant aux timbres qficial, nous en avons

comme suit :

ii'2 rcai, bleu, surcharge rouge.

2 — rouge, — noire.

•V
— vert, — rouge.

1 peso orange, — noire.

Enfin D. P. reproduit le

type ci-contre, timbre 1/2 real

portant la surcharge verti-

cale dos cts en noir :

1/2 re.il, bleu, surch. noire.

Voici le 2e type que nous n'avons pu reproduire

le mois passé. Nous avons sous

les yeux le type i, que nous

n'avions pas rencontré sur la

feuille du 5 cent, de peso et

qui cependant existe. Il est

donc probable qu'il y a eu

plusieurs compositions de ces

dessins pour accélérer sans

doute le tirage.

Il paraît que le 20 c. de peso a reçu les mêmes
surcharges que les 5 et 10 c. de peso.

Le timbre actuel 2 r/2 c. de peso bistre-brun

a été vu par le Philatélie Record avec la teinte du

10 c. de peso, bistre-olive :

2 1/2 c. de peso, tustre-olive.

DANEMARK

Le !<=' juillet dernier a donné naissance à quatre
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cartes postales avec réponse. Elles appartiennent,

comme disposition et comme type, aux cartes ordi-

naires, mêmes valeurs, actuellement en cours.

L'impression est en couleur sur les ire et 3^ faces

et les deux parties sont attachées du haut :

4 -)- 4 ôre, bleu sur blanc.

5 -j- S — carmin —
6 -\- 6 — brun sur cluimois

10 + 10 — carmin —

Ces deux dernières sont pour l'Union postale uni-

verselle comme l'indiquent leurs inscriptions ; la

première partie a un avis sur deux lignes en danois

avec traduction française, traduction que n'ont pas

les deux premières réservées à l'intérieur du pays.

EOUATEUR.

Plusieurs journaux signalent le timbre 20 cen-

tavos qui aurait reçu la surcharge : cinco centavos :

5 centavos sur 20 centavos, ardoise et noie

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le 5 cents type de l'Union postale de 1881,

servirait, dit le Pliilatelic Record comme 4 centavos,

par l'application d'une surcharge noire :

cuarto.

centavos.

Il est assez étonnant que la nouvelle série ne

contienne pas de valeur semblable. Si la nécessité

d'un 4 cents se faisait absolument sentir, pourquoi

aurait-on oublié cette valeur dans la série actuelle ?

Quelques éclaircissements sur cette émission ne

seraient pas superflus, nous semble-il.

Bolivar. Les timbres 1882 deviennent 1883 parle

changement de millésime; où cela s'arrêtera-t-il

?

FINLANDE.

La carte à 10 penni est lithographiée ; les carac-

tères en général sont différents, mais ceux des avis

de gauche sont remarquables surtout par les carac-

tères plus couchés. Ce renseignement nous est

envoyé par M. Breitfuss :

10 penni, orange.

H^lsingfors. Le même correspondant nous expé-

die un timbre de la poste locale d'Helsingfors. Au
centre un écu portant un chiffre brun sur vert,

surmonté d'une couronne blanche sur laquelle 10

penni; en dessous, une banderole avec 10 pennia,

en rouge ; le cadre extérieur est rouge, le rect-

angle vert avec les angles bruns.

Imprimé en lithographie sur blanc, piqué 11 1/2 :

10 penni, rouge, vert et brun. .

GRANDE-BRETAGNE.

Voici un type complètement nouveau : c'est ce

que MM. De la Rue et Cie,

ont pu trouver de mieux à

nous livrer. On ne repro-

chera pas à ce type la profu-

sion d'ornements. Dans un

ovale large l'eiïigie d'une

jeune fille, dite de Victoria
;

autour,rinscription : Postage <£ Revenue— ninepence;

à gauche et à droite : 9 rf; dans les angles des

lettres.

Imprimé en couleur sur papier blanc au fila-

gramme couronne de 1880, piqué 14 :

9 pence, vert-pâle.

M. Bacon nous dit que les 10 shillings et

I pound ont le fîlagramme ancre :

10 shillings, gris-vert.

I pound, brun-violacé.

GRENADE.

Nous tenons le 6 pence, lilas, au type nouveau
et M. Bacon nous signale le 2 1/2 pence, outremer,
au même type, en même temps qu'on nous révèle

l'existence d'un 4 pence :

2 1/2 pence, outremer.

4 — ardoise.

6 — lilas.

GUYANE HOLLANDAISE.

Il y aurait en plus de la carte dont nous parlions

le mois passé :

5 cent, violet s/ bleu pâle.

JAMAÏQUE.

Nous tenons de MM. Stan-

ley, Gibbons et C'"^ la carte

I 1/2 penny de l'union postale

universelle, oblitérée 24 Juillet

1883. Elle porte le timbre ci-

contre à droite et l'inscription

suivante à la partie supérieure

de la carte :

Union postale universelle

Jamaica (Jamaïque)

Post Card

The address, etc.

Entre les mots Post et Cari les armes de la

Grande-Bretagne.

Le format est 140 X 90™"'
; l'impression couleur

sur carton chamois :

I 1/2 penny, gris-perle s/ chamois.
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MALACCA.

Les 12 et 4 cents ont reçu la surcharge : 2 cents,

en noir sur deux lignes comme
le représente notre dessin.

Ces timbres à peine parus

ont vu leurs jours tranchés

par l'apparition de timbres

définitifs. II y a chassé-croisé

de couleurs entre les 2 et 4
cents et le 12 cents a pris la

couleur brun-pourpre; piquage 14; filagrarame

CA et couronne ;

2 cents sur 12 cents, bleu et noir.

2 — — 4 — rose —
2 — rose

4 — bistre

12 — brun-pourpre.

MAURICE.

MM. De La Rue et C''^ ayant

envoyé le timbre définitif? à

16 cents, celui provisoire avec

valeur en chiffres a fait place

à 'celui ci-contre où la valeur

est exprimée en toutes lettres,

le papier est blanc, filagramme

CA et couronne, piqué 14 :

16 cents, carmin et noir.

Ce timbre a paru le 14 Juillet dernier.

NORWÈGE.

On annonce le timbre :

20 dre. bleu.

Nous avons reçu au type grande dimension, la

carte :

5 -|- 5 ore, bleu sur blanc.

Drammen. Il y avait longtemps que nous

n'avions eu à nous occuper de cette poste. Depuis

deux mois environ il a paru deux nouvelles valeurs

au type du 5 ôre (3321 de notre catalogue). L'im-

pression est en couleur sur papier de couleur :

2 ôre, bleu sur jaune, percé en lignes.

3 — — vert,

j — — rose,

VARIÉTÉS.

Non percé verticalement.

3 ore, bleu sur rose

Tête hêchf.

2 ôre, bleu sur jaune, percé en lignes.

Epuisons le sujet et signalons au même type de

1874 :

2 skiUing, bleu sur bliinc, non dentelé.

4 — — jaune, tête bêclie, percé.

Tromsoë. Le timbre 2 fore surchargé 5 comme
on l'a vu no 246, existe en deux variétés : 1° chiffre

large Cvoir le type page 44) et 20 chiffre plus élevé

et plus étroit :

5 ôre, sur 2 ôre.' bistre et noir.

NOUVELLE GALLES DU SUD.

Nous avons un timbre télégraphe, non dentelé,

imprimé sur papier blanc uni, d'une gravure diffé-

rente des timbres connus. Les inscriptions sont de

dimensions plus grandes, le fond formé de branches

de fleurs; enfin il n'est pas jusqu'au Temps qui lance

la foudre qui est d'un autre dessin.

M. Breitfuss qui nous adresse ce timbre croit à

une émission antérieure à celle connue : c'est

possible^ mais le timbre en question nous paraît

être un essai, lequel pourrait bien ne pas avoir été

adopté :

4 pence, rouge-pile, centre noir.

PHILIPPINES.

On nous informe de Manille que le timbre 20

centimes est en usage avec cette valeur appliquée

sur le timbre télégraphe bleu de 250 mi'', comme
les timbres parus antérieurement d'après le Décret

reproduit no 247 :

20 centimos, bleu, surch. noire.

Il nous arrive un nouveau décret, par l'entre-

mise de notre ami De Portes, le voici, le décret

bien entendu ;

Intendance génékale des finances des Philippines.

Manille, le ./ juin iSS)

Conformément aux propositions . j l'Administration générale

des rentes et propriétés, et vu le rapport de la Contaduria géné-

rale, la nécessité de procéder à l'habilitation de timbres de com-

mitnicntiones^ étant pleinement justifiée, afin d'éviter des pertes

pour le Trésor et le préjudice causé au public par la perturbation

des services postaux, cette intendance générale décrète :

10 Est autorisée l'habilitation de 70,000 timbres-poste de deux

réaux, en employant pour cette opération 50,000 tmibres de même
classe et du prLx de quatre cnartos et 20,000 timbres de télégra-

phes de deux réaux.

2'^ Est aussi autorisée l'habilitation de 50,000 timbres-poste

d'un réal pour lesquels on se servira de : 10,000 timbres-poste de

trente-deux cu(ir/05; 6,000 timbres-poste àt\im\. citcirtos \ 10,000

timbres judiciales d'un réal
; 4,000 timbres âercchos de ftrtna de

deux piastres; 10,000 timbres derechos de firma d'une piastre et

10,000 timbres iraiados de la Union gênerai postal de deux cen-

timos de piastre.

3" Est également autorisée l'habilitation de 10,000 timbres-

poste de dix centimos de piastre ou seize cuartos pour lesquels on
emploiera les ûrahrcs judiciales de deux réaux.

4"' Est enfin autoriiée l'habilitation de 50,000 timbres, Iraiados

de la Union gênerai postal de huit centimos de piastre ou quatorze

cuartos pour lesquels on se servira de ceux de même classe de

deux centimos de piastre.
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50 Les habilitations autorisées se vérifieront en appliquant sur

chaqvie timbre une empreinte gravée, désignant l'usage auquel

le timbre est destiné et sa valeur.Les couleurs des surcharges seront

noire pour les timbres de deux réaux ; rouge pour ceux d'un réal
;

jaune pour ceux de 16 cuarlos et verte pour ceux de l'Union

postale de 14 cuartos, eu harmonie avec les couleurs des dits

timbres.

6° Vu l'urgence les habilitations se feront par les soins de l'ad-

raînistration et sous la surveillance immédiate d'une commission

composée de l'admmistrateur central, du caissier général et du

notaire des Finances.

;**

8® L'opération terminée les timbres ayant servi à l'habilitation

seront inutilisés en présence de la commission.

90 L'administration centrale des rentes et propriétés prendra

les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution du présent

décret.

Publiez, rendez compte au Ministre d'outremer par l'intermé-

diaire de S. Ex. le Gouverneur général de ces iles et renvoyez à

l'administration centrale.

Chinchill.4.

Pour copie conforme :

Calvo.

RUSSIE.

BouJgoulma (Samara). Voici la cinquième émis-

sion demandée. Est-ce comme
amélioration qu'on a changé le

fond du timbre? nous ne savons,

mais il faudra encore quelques

émissions semblables avant d'a-

voir un type passable.

Imprimé lithographiquement

en couleur sur papier blanc uni :

2 kopecks, bleu-pâle.

Podolsk (Moscou). iNouveau dessin du timbre en

cours. Aujourdui l'ovale est plus étroit et l'inscrip-

tion est ponctuée :

5 kopecks, vert-jaune, piqué 12 1/2.

SAINT-CHRISTOPHE.

Le I penny, rose violacé a le filagramme CA et

couronne
;
piqué 14 :

I penny, rose-violacé.

SAINTE-LUCIE.

Les timbres 1/2, i et 2 1/2 pence, au type des car-

tes des Antilles anglaises sont en circulation depuis

le commencement de Juillet dernier :

1/2 penny, vert, CA et couronne, piqué 14.

I —- carmin,

2 1/2 — outremer, — —

TAITI.

Il paraît que le timbre actuel 35 c. avec surcharge

25 c, n'est que le résultat de la complaisance du
directeur des postes, qui 3 appliqué cette surcharge

sur le timbre, type actuel, dont il s'est servi lui-

même pour écrire à un de nos collègues.

Donc, sans valeur aucune, car si on admettait

cela le directeur des postes, toujours complaisant,

pourrait nous en fournir ainsi des variétés de quoi

remplir un album.

TASMANIE.

Voici l'enveloppe dont

nous parlions dans un de

nos précédents numéros

sans pouvoir donner le for-

mat qui nous arrive aujour-

d'hui et qui mesure 140 X
78""".

Le timbre en relief de

Victoria est à droite.

Imprimé en couleur sur papier blanc vergé :

2 pence, vert-jaune.

URUGUAY.

Nous avions autrefois la bonne fortune d'être

favorisé des premiers de tout ce qui se faisait

dans cette république. Cette bonne fortune s'est

reportée ailleurs et on a établi pour nous une sorte

de quarantaine. Nous empruntons donc au Phila-

télie Record cette nouvelle qu'il existerait un 2 c
nouveau compagnon du dernier i centavo. « Il y
a, dit notre confrère, un air de famille entre les

deux dessins, mais dans le 2 cents, l'écusson ovale

contenant les armes est inclus dans un cadre

forme diamant qui touche la bordure en haut, en

bas et de chaque côté. Les deux parties supérieures

de ce cadre contiennent : Republica O. del Uru-

guay et dans les parties inférieures : dos cents »

.

2 cent,, vermillon, piqué i^.

WURTEMBERG.

Il nous vient deux cartes officielles (il en pleut)

avec timbre ci-contre à gauche et un cercle poin-

tillé au côté opposé
;

plus bas Ati, en des-

sous K— in et à gau-

che inférieur : Post-

sache; la seconde ne

diffère que par l'in-

scription et les deux

lignes d'adresse qui

manquent; elle porte

An — das K. Postamt
- in et l'inscription de gauche.

Imprimé en noir sur chamois :

Sans valeur (K) chamois.

Das K Postant
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D. P. signale un mandat 20 pf. bleu sur chamois

avec cercle sur le coupon :

20 pf., bleu sur chamois.

A propos de timbres avec erreurs

des Colonies françaises.

M. G. Campbell nous adresse un communiqué
que nous consentons à insérer cette fois. Nous vou-

lons bien accepter la responsabilité de ce que nous

écrivons, mais nous n'entendons nullement assumer

celle qui incombe aux autres, surtout, comme ici,

la nouvelle est empruntée à un autre journal. Ce
n'est donc pas à nous que M. Campbell aurait

du adresser sa lettre, mais à VAini des Timbres.

Après cela notre correspondant s'est peut-être

trompé d'adresse.

Ce 6 août 188^.

Cher Monsieur,

Je viens de lire l'article au sujet des timbres des colonies fran-

çaises présentés à la Société française.

L'Aïui des Timbres en a vu u)i dans une collection qui portait,

dit-il, une fausse oblitération. Mais le 15 c. rose que M. Tapling

a acheté et que j'ai montre à la société est oblitéré anthentique-

ment du cachet de la Réunion. 11 a été e.xaminé par cinq ou six

membres de la Société de Londres et les deux oblitérations com-

parées avec celles de certains timbres annulés, avant que M. Bur-

nett n'ait consenti à insérer la nouvelle dans le Record. Je ne vois

donc pas où notre secrétaire, qui a reçu ce timbre avec beaucoup de

méfiance, s'est laissé prendre au piège Le 40 centimes bistre sur

rose était neuf.

IsAmî des timbres se trompe quelquefois.

Agréez, Monsieur, mes saluts empressés,

G Campbkll,

Membre de la Société de Paris.

Le Timbre de Capacua.

Nous avons donné, sous la date du i" Avril, le

fac-similé d'un timbre de Capacua sur lequel on

peut lire la date de sa naissance i. 4. 85.

Ce timbre était destiné à un de nos confrères

allemands qui copie sans scrupule tout ce qu'il

trouve nécessaire pour remplir son journal et cela

sans jamais citer la source d'où il tire ses rensei-

gnements. Nons avions espéré le prendre la main

dans le sac, comme le cas s'est présenté maintes

fois pour ce cher M. Senf, mais il a su éviter c.tte

fois le piège que nous lui tendions, mais pour tom-

ber dans un autre, mieux tendu. Il annonce donc

gravement qu'une émission de timbres a eu lieu

pour la République d'Andorre, sans s'apercevoir

que Moslaïahs qui se trouve sur le timbre qu'il

reproduit signifie Moutarde (Senf en allemand).

Cette leçon profitera-t-elle à MM. Senf frères?...

Nous ne l'espérons pas plus que lorsqu'ils jurent

leurs grands dieux, qu'ils ne vcndronl plus de faux

timbres.

Der Philatelist a écrit à ce sujet un article fort

spirituel qui a du jeter sans nul doute, MM. Mou-
tarde frères dans une noire mélancolie.

Les postes privées des Etats-Unis

d'Amérique .

(Suite). — Voir n" 248.

VARIÉTÉS.

Ayant le timbre Pony Express 25 c. rose.

noir sur 3 c. blanc i86i

jo Type. Analogue à la précédente, mais ayant :

Through our California and Atlantic Express.

I" Variété. Paid 25"»™ de long sur 2 1I4 de haut.

G. S. rouge sur 10 c. blanc et chamois 1853.

P. S, 10 c.

10 c.

Ayant :

2^ Variété. Paid 26'"" de long sur j de haut.

G. S. noir sur 3 c. blanc et chamois 1861.

— — 6 c. — 1864.

3 c.

- 24— — i8bi.

40 —
— — 3 c. — 1S64.

18 -

40 - -

VARIÉTÉS.

Paid over our Mexican Coast and Cali-

fornia Express. — — joj.

noir sur 30 c, chamois 1864.

Ayant : Patd etc Jj40.

noir sur 40 c, chamois 1864.

3« Variété. Les lettres L de Wells ont un trait inté-

rieur au lieu d'être unies

p. s. noir sur _} c. blanc et chamois 1864.

é c. violet —
9 <^-

12 c.

40 c. —
5 c. paille 1870.

10 c.

4'^ Type. Wells Fargo and Co en grandes lettres,

traversées par 1/2 ounce Paid etc., en rose.

rose sur 10 c. blanc i8éi.

^e Type. Banderole avec nom, en lettres ombrées

et Paid — Via Omaha — N T

1

G- S. rouge sur 3 c. blanc 185}.

3 c. chamois 1864.
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6« TYPE. Banderole analogue ayant le nom seule-

ment; au dessus, sur deux lignes : Paid over our

Lower California Interior Route only Paid 12 1/2 cts.

noir sur jaune.

7^ TYPE. Banderole semblable. Inscription comme

ci-dessus en capitales romaines sur une ligne : Paid

12 ii2cents.

G. I. noir sur jaune.

Les mêmes, ayant en plus : For the interior of lower

California only.

G. noir sur blanc et jaune.

ge TYPE. Semblable au type II, i'<= variété, avec

Overland Via los Angeles sur trois lignes.

G. S. noir sur ^ c. chamois i8j$.

rouge— 10 c.

9' TYPE. Timbre Pony Express, imprimé à côté du

timbre de l'enveloppe, sans autre franh.

25 c. rose 3 c. blanc i8éi.

Nota. On trouve très souvent le 2<= type au c. g

de l'enveloppe, avec des réclames particulières à

la P. S. et cela en diverses couleurs : grises, bleues,

vertes, chair, roses. Parfois ces réclames sont obli-

térées par une espèce de grosse grille en noir et

dans un seul cas par W. F. c£r C° en grosses lettres

majuscules. Nous avons même vu le 2« type au

revers d'une enveloppe de 1853 avec une réclame

qui couvrait complètement la face de l'enveloppe.

L'intérêt de ces réclames est vraiment secon-

daire.

Ainsi qu'on l'aura déjà observé, les 2" et 3" types,

(surtout le 2") se trouvent assez souvent imprimés sur

les enveloppes de plusieurs autres compagnies.

CHAPITRE III

Timbres à main.

La grande difficulté, en ce qui concerne ces tim-

bres à main, est celle de distinguer ceux qui

étaient desfranks, c'est à dire qui affranchissaient

les lettres, de ceux qui y étaient frappés comme
moyen de réclame ou pour distinguer le nom de

la compagnie qui transportait la lettre. Les pre-

miers ont sans nul doute la même valeur pour la

collection que les timbres que nous avons déjà

énumérés, tandis que les seconds n'en ont aucune.

Pour faire la distinction de ces deux classes, il

est plusieurs considérations à faire valoir qui aide-

ront peut-être à arriver à une conclusion.

D'abord les timbres à main qui portent des dates,

ne peuvent, croyons-nous, avoir servi pour

créer des enveloppes affranchies, car il est à suppo-

ser qu'on aurait adopté un dessin unique pour

tous les bureaux d'une seule poste et en outre on

n'aurait guère eu l'occasion de créer un nouvel

approvisionnement chaque jour. De plus on trouve

assez souvent ces timbres à main sur des enveloppes

qui portent les franks imprimés de la même com-

pagnie. Ceux-ci servaient certainement à l'affran-

chissement; il n'y avait donc aucun motif d'ajouter

le timbre à main si ce n'est pour réclame ou pour

annulation du frank. Si au contraire les deux ser-

vaient à l'affranchissement, il n'y avait aucun motif

de les réunir sur une même enveloppe.

Parfois deux timbres à main d'une même poste

se trouvent sur la même enveloppe. S'ils servaient

l'un et l'autre à l'affranchissement, pourquoi cette

réunion ?

On trouve encore des enveloppes qui, outre le

le timbre à main indiquant le nom du bureau de

poste, en portent un autre marqué Paid (payé) ou

Not Paid (non payé).

On pourrait attacher quelque valeur timbro-

philique au Paid, si ce mot ordinairement frappé

d'une manière très-irrégulière n'indiquait qu'on l'a

frappé après la remise à la poste dont il porte le

nom. Parfois ces Paid se trouvent frappés sur des

enveloppes régulièrement affranchies par des

fra?iks imprimés, ce qui semble nous donner raison.

Les timbres à main marqués : Fortuarded by ou

From indiquent eux-mêmes que la poste dont ils

portent le nom a porté la lettre dans ses sacs et

qu'ils n'avaient aucune valeur postale.

On ne saurait croire que les postes de l'Ouest des

Etats-Unis auraient eu occasion d'émettre des

feuilles affranchies, de sorte que les timbres à main

qui se trouvent sur le verso des lettres mêmes,

pour lesquelles on ne servait pas d'enveloppes, ne

méritent aucune attention.

Dans la liste qui suit, les abréviations suivantes

ont été employées :

a. Certainement employé comme frank.

h. Probablement — — —
c. Certainement pas — — —
d. Probablement pas

—

— —
e. Ne permettant pas de se prononcer.

Liste.

Anthony & co's Paid Northern Express.

Nous n'avons jamais vu un exemplaire original;

les réimpressions foissonnent.

c. Adams & co. Dessins divers.

c. J. Bamber & co's Express. (San-Francisco).

Daté.

bleii sur envel. ordinaire.
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J. BamBER & CO'S CONTRA CoSTA ExPRESS.

Nous n'avons vu que les réimpressions qui sont

venues delà même source que celles Anthony.
h. J. BaMBER & CO'S CONTRA COSTA ExPRESS.

Ovale.

G. S. noir sur 3 c. blanc, chamoiSj i8>3

- ~ 3 c. - i8;7

- - 3 c.

c. La même, San-Prancisco.

G. S. noir sur envelop. ord.

— — 3 c. chamois, iSjî

- — 3 c. - i8;7

1S61

ayant le 2« type

Wells 1-argo G S.

C. Berford & co'scALiFORNiA Express. Ovale.

Bleu sur envelop. ord.

C. F. W. Blake & co's Express. Weaverville.
Ovale.

Bleu sur 5 c. bUnc 18; i avec timbre à main, W. F. et Co.
— — 3 c. chamois — frank de W F. et Co. ii* type.

C. Brown'» Express Murphey's. Ovale.

Sur envel. ord.

C. Byam's Express Fiddletown. Ovale.

Sur envel. ord.

a. California r. r. Express. Portland. Rond.

G. S. Bleu sur 3 c. paille, chamois, 1870.

C. Cram Rogers & Co. — Yreka — Weaver-
ville. Ovale.

sur envel. ord.

e. Cherokee Express. Paid.

Bleu sur 3 c, blanc, i8é.).

C. Central overland California and Pike's

Peak Express. Ovale.

I" type avec date, bleu sur 10 c. 1853.

2« — sans — — — 10 c. 1857.

d. Doherty & Martin. Half Moon (demi-

lune). Bay Pescadero Express. Ovale avec demi-
lune au milieu

Bleu sur 3 c. chamois, 1861.

C. DoDGE & CO. California Express, hcusson.

Bleu sur envel. ord. avec timbres mobiles E. U.

C. Freeman & co's Express Columbia. Ovale.

Noir sur envel. ord.,

C. Freeman & co's California, Atlantic
States and European Express. Oblong.

Noir sur envel. ordin.

e. J. B. Ford'sRocky Mountain Express. Paid

envel. ordin.

e. Fox's Express^ Santa Cruz. Ovale.

Bleu sur envcl. ord.

Noir — — —

e. Chester P. Fox's Half Moon Bay and Pes-

cadero Express. Oblong.

Rouge sur envel. ordin, jaune.

e. Won. F. Gibb's Express. Paid. Ovale.

Noir sur envel. ordin. avec timbres mobiles, i8ï^. E. U.

G. S. — — 5 c. blanc et chamois, —
C. Gregory. Dessins divers. Obi. rect.

Bleu sur j c, chamois 1S53.

Noir —3 c. — —

On trouve assez souvent le timbre à main de

Wells Fargo et C'^ sur ces enveloppes.

e. Henderson & Co Coast Express.

Bleu sur 3 cents, blanc, 1853.

C. Hunter & Co. Divers.

c. Hall &Allen's Express Dutch Flat. Ovale.

Noir sur enveloppe ordin.

e. Leland & Me Çomb's San Francisco

Express. Ovale.

Sur 3 c. chamois, 1858

C. Leland's San Joseph Express. Rond.

Sur envel. ordin.

t. Langton & Co. Divers.

e. Mu.MBY & Co. Ovale

Sur envel. ordrn.

e. Mann & Co's Express Oroville. Ovale

ornementé.
Noir sur envel. ordin.

e. Oroville & Susanville Express. Paid.

Noir et bleu sur envel. ordin.

d. Oregon & California R. R. Express.

Rond.
Bleu sur 3 c. paille chamois, 1870

C. Pacific Express Co San Francisco Paid.

Ovale de grande dimension.

Noir sur 3 c. chamois 183^ et le timbre à main daté de cette C".

C. Pacific Express Co Valleja. Ovale de

grande dimension.

Noir sur feuille bleue.

C. La même, Sonora.

g. I. rouge sur 3 c. chamois 1858.

C. Pacific Express. Divers dessins avec dates.

d- Peterson's Lower California Express.

Rond.
Bleu sur envel. ordin.

d. Prindlé's Express from Yreka to Scott
& Klamath Rivers. Ovale à deux filets.

Noir sur 3 c. chamois 1861.

Ch. h. Coster.

(A continuer.)

Brux. — Imj>. DiCOENS père et fils, rue aux Laines. 4S.
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f^W " PARAISSANT LE i»' DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement piir année

PRIX UNIFORMH TOUR TOUS PAVS : 6.00
LE XUMKRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
y, Galerie Bortier, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées
Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sontrio-oiireusement refusées.

Toute de.mande d'abonnement
DOIT ÊTRE accompagnée DU
montant en mandats-poste ou
timbres-poste neufs.

CHRONIQUE.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Selon le Philatélie Recordle timbre 12 centavos

aurait été refait et aurait subi les modifications

ci-après : les inscriptions du haut et du bas sont en

couleur sur blanc au lieu du contraire; les bonnets

de Liberté sont déplacés et le soleil a un aspect

« moins comique ».

12 centavos, gris-ardoise, piqué 12 1/2.

AUTRICHE.

Voici les dessins des timbres signalés le mois

passé ; ceux réservés aux bureaux de poste autri-

chiens du Levant sont de mêmes valeurs et cou-

leurs.

Nous avons vu la carte à 2 kreuzer qui porte le

timbre à droite et qui a pour inscription, à la partie

supérieure: Correspondenz-Karte, en gothique et

plus bas Ail pour indiquer la place de l'adresse,

puis quatre lignes de points^ la troisième commen-
çant par in.

hnpression de la formule en noir avec tmibre

en couleur sur chamois :

2 kreuzer, bistre s/chamois.

BAHAMAS.

On nous écrit de cette Colonie anglaise qu'on y
a introduit l'usage de cartes-postales avec réponse.

On ne nous donne aucun spécimen, mais il est à

supposer que ces cartes sont semblables, sauf le

type, à celles que nous renseignons plus loin à

Sierra-Leone.

Des timbres-poste des valeurs de 5 shillings et

I livre sont attendus-
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BELGiaUE,

Voici des nouvelles de nos futurs timbres.

ADMINISTRATION DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES.

LÉOPOLD II, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Sai.ut.

Vu l'article 40 de la loi du 30 mai 1879, autorisant le gouver-

nement à émettre des timbres-poste, etc.
;

Vu Notre arrêté du 13 novembre 1869, qui crée le type des tim-

bres-poste en usage
;

Sur la proposition de Notre Ministre des travaux publics.

Nous a\ons arrêté et arrêtons :

Art. 1". II est créé un nouveau type de timbres-poste à Notre

effigie, pour les valeurs de 10 centimes et au-dessus.

Art. 2, Les valeurs et les couleurs des timbres-poste de ce type,

ainsi que l'époque de leur émission, seront déterminées par Notre

Ministre des travaux publics.

Art. 3. Les timbres-poste actuels de 10 centimes et au-dessus

continueront à être employés jusqu'à épuisement des quantités

existantes.

Notre Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 août 1S83.

LÉOPOLD.
Par le Roi :

Le Ministre des travaux publics,

X.Olin.

ADMINISTRATION DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES.

Le Ministre des travaux publics,

Vu l'arrêté royal du 20 août 1883, relatif à la création d'un

nouveau type de timbre-poste, de la valeur de io centimes et au-

dessus
;

Vu l'arrêté royal du \} novembre 1869, qui autorise notam-

ment le Ministre des travaux publics à régler les couleurs des

timbres-poste actuels.

Arrête

Art. !•'. Les valeurs et les couleurs des nouveaux timbres-

poste sont déterminés comme il suit ;

10 centimes, carmin.

20 — gris-bleuté.

2) — bleu

50 — violet.

1 franc, lilas.

2 — brun.

Art. 2. Les couleurs suivantes sont adoptées pour la fabrica-

tion ultérieure des timbres-poste actuels, inférieurs à 10 cen-

times ;

1 centime, réséda.

2 — jaune.

5 — vert.

Art. j. La date d'émission des timbres-poste nouveaux ou

modifiés susdits est fixée au \" janvier prochain. Les timbres

poste actuels continueront à être débités concurremment avec les

timbres susdits, jusqu'i complet écoulement des quantités en

magasin.

Bruxelles, le 29 aoîit i883.

X. Olin.

BRÉSIL

Le Philatélie Record connaît deux types du

200 réis avec fond uni et fond quadrillé:

200 réis, rose

CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

On a signalé jadis une carte i p. noir de la pre-

mière émission II résulte de nos informations que

cette carte n'a jamais existé.

CAP-VERT.

M. Bacon nous dit que la faute du 40 réis bleu

n'a pas été rectifiée pour les timbres même valeur

en jaune. On peut donc rencontrer le 40 réis jaune

« Moçambique » sur les feuilles de ces timbres.

Le 2 cents, bistre, a le filagramme C A et cou-

ronne comme le 4 cents mauve-violet l'a depuis

l'an dernier:
2 cents, bistre.

Le timbre télégraphe 23 rupees, rose-carmin, a

reçu la surcharge 60 cents, en caractères gras, sur

les deux effigies ; Eighty cents en petites capitales,

en haut et en bas, et la valeur originale biflée d'un

trait, le tout en noir î

So cents, sur 25 rupees, carmin et noir.

Le 2 1/2 rupees a reçu la même application,mais

avec surcharge 60 cents en rouge :

60 cents sur 2 1/2 rupees, gris-bleu et noir.

CHYPRE.

Le I piastre rose a le filagramme C A et cou-

ronne :

I piastre, rose.

CUBA.

Nous avons obtenu un fragment de feuille du

20 c. de peso, lequel nous a fait voir que l'apphca-

tion des cinq dessins n'était pas celle des 5 et 10 c. de

peso, dont il a été déjà question.

On nous a remis par la même occasion le timbre

télégraphe 40 c. depeso, bleu, avec les cinq mêmes
dessins en rouge, dont le chiffre 40 sur quatre de

ces dessins :

40 c. de peso, outremer et rouge.

DANEMARK.

Deux variétés existent du timbre de service

8 ôre. Elles consistent dans la grandeur du chiffre

notablement plus grand à la première variété qu'à

la seconde.
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DOMINiaUE.

Nous trouvons signalé dans le Philatélie Record

le 12 p. provisoire avec la surcharge rouge ren-

versée :

1/2 penny, liUs, surch. rouge renversée.

ETATS-UNIS D'AMÉRiaUE.

Avec le filagramme 82, le Philatélie Record

ajoute les enveloppes suivantes à celles signalées

déjà :

I cent, bleu

I — —
sur blanc. SjX-'^O"

vermillon — fauve.
86X150

ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Nous tenons le 4 centavos

surcharge noire sur le 5 centa-

vos, 2" type, de l'union postale

universelle, surcharge qui

nous paraît excellente. Nous
en donnons ici le type tel que

se présente notre exem-

plaire^ c'est à dire avec la surcharge renversée :

4 centavos, outremer et noir.

On nous a fait voir quelques timbres No hay

estampillas dont nous parlions dans notre numéro

247 en rappelant le type. Nous avons en trois

variétés le 5 centavos et en deux variétés le 10.

L'une de ces deux dernières a la lettre N renversée.

On sait que ces timbres sont composés typographi-

quement, il est donc probable qu'il y a eu autant

de variétés que de timbres à la feuille :

5 centavos, noir sur chamois pâle.

5 — azur bâtonné bleu.

Antioquia. Le ^ centavos, vert, paru sur papier

blanc uni en 1878, puis en violet et lilas sur papier

blanc uni, au commencement de cette année, nous

est présenté 1° sur papier blanc vergé et 2° sur

papier blanc uni pelure, avec l'impression verte

qui paraît être actuelle :

5 centavos, vert sur blanc vergé.

5 -— - — pelure.

Le 10 centavos au lieu d'être lilas, est actuelle-

ment vermillon sur papier blanc uni. Les feuilles

présentent des timbres te'te he'ehe :

10 centavos, vermillon.

FARIDKOT.

Le Philatélie Record rapporte le fait suivant :

« On nous a montré une lettre du Maître des

postes d'une ville voisine, donnant une description

amusante des habitudes postales de ce pays. Il

paraît que les lettres sont fréquemment mises à la

boîte non affranchies, une monnaie de ij4anna
étant jetée dans la boîte avec la lettre pour le

payement du port. Lorsqu'on ouvre la boîte, les

lettres sont divisées en affranchies et non affran-

chies- Les pièces sont alors comptées et si elles

correspondent au nombre de lettres non timbrées,

tout va bien ; mais s'il y a déficit dans le nombre
de pièces, on arrange l'affaire en détruisant les

lettres en plus.

« Nous savons, ajoute notre confrère, en guise

de réflexion, que les autorités postales plus près

d'ici prendraient une mesure meilleure que celle

là : elles confisqueraient toutes les lettres non
timbrées.

Cela nous rappelle qu'il y a quelques années, on a

trouvé maintes fois dans les boîtes à lettres, en
Belgique, des lettres sur lesquelles tenaient au
moyen delà cire une pièce de monnaie, valeur de

l'affranchissement, ce qui n'a plus été admis depuis.

FINLANDE.

Voici le timbre que nous

signalions le mois passé. Son

type est, on le voit, complète-

ment nouveau.

10 penni, ronge, vert et brun.

Un timbre des chemins de fer de l'État, n'a pas

encore été signalé que nous sachions. Au centre

d'un ovale est le chiffre de

la va'eur avecl'inscription:

Statsjern'vagarne--Finland;

cadre rectangulaire allongé

portant à la partie supé-

rieure, en lettres blanches

sur couleur, en haut : For

paket, en bas : la valeur.

Imprimé en couleur sur

papier blanc, piqué 12:

yO penni, rouge.

Un autre timbre, avec caractères russes, est du

même type :

2) penni, brun.

GRANDE-BRETAGNE.

Nous sommes informé par M. Bacon, que les

9 pence vert et i shilling, brun-rouge pâle, sont
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actuellement surchargés p^,.^!!/ - ^i'' lettres capi-

tales noires pour usage officiel des paquets pos-

taux :

9 pence, vert et noir.

I shilling, brun-rouge —

M. Westoby nous dit que les nouveax timbres

confiés à la fabrique De La Rue seront comme
suit :

I, I 1/2, 2, 2 1/2, 3 pence, pourpres.

4i 5j 6, 9 p., I sh. verts.

L'efîîgie sera dans un ovale aux i et 4 p.; dans

dans un fer à cheval aux i 1/2 et 5 p.; dans un hexa-

gone aux 2 et 6 p.; dans un cercle aux 2 1/2 et 9 p.j

et dans un carré aux 3 p. et i shilling.

Le 1/2 penny a été trouvé trop beau que pour

être changé. Il portera le deuil de ses confrères

sacrifiés^ c'est-à-dire qu'il sera imprimé en noir.

HONG-KONG.

Le 4 cents a le fîlagramme C A et couronne :

4 cents, gris-bleu.

JAMAïaUE.

Le Thilatclic Record annonce :

1/2 penny, rose-c.irmin, C C et couronne, piqué i.\.

4 — vermillon, C A — —

MALACCA.

Le 5 cents a sa couleur changée : elle est, nous

dit M. Bacon, actuellement bleu-ardoise :

s cents, bleu-ardoise.

Cette modification n'entrainerait-clle pas un

changement de couleur du 10 cents?

MEXIQUE.

Revoici le 50 centavos qui reprend sa couleur

qu'il avait depuis 1879. ^' nous arrive avec la

surcharge 5483 et imprimé sur papier très mince :

50 centavos, vert-bleu.

NORD DE BORNÉO.

Nous n'avons pas encore

mentionné le timbre 2 cents,

surcharge 8 cents, que plu-

sieurs de nos confrères ont

annoncé, ayant voulu nous

rendre compte de ce qu'était

ce timbre-

Nous en avons reçu un
exemplaire dont l'authenticité

nous paraît excellente. La surcharge est noire et

appliquée verticalement de bas en haut. Il y a en

plus deux traits verticaux bleus qui ont peut-être

leur raison d'être:

8 cents, brun et noir.

NORWÈGE.

La carte 5 ôre aurait la couleur verte de l'union

postale universelle, d'après D. P.

5 ore, vert sur blanc.

NOWANUGGUR.

Nous trouvons dans VAmi que les feuilles des

timbres en docra comptent aujourd'hui dix tim-

bres soit autant de variétés, au lieu de 15 qu'elles

avaient autrefois :

1 docra, noir sur rose.

2 -- — — vert.

5 " — — jaune.

PÉROU.

D.P. annonce avec les armes chiliennes, en bleu'.

2 centavos, carmin, surch. bleue.

PHILIPPINES.

UAiiii des timbres publie une longue liste des

timbres surchargés qui auraient été décrétés les

22 février et 4 juin 1883 et il les énumère comme si

ces timbres avaient été réellement émis.

Les décrets en question donnent l'autorisation

d'approprier certains timbres pour les valeurs qu'on

suppose avoir besoin, par suite de l'irrégularité des

envois de Madrid. Mais cela ne veut pas dire que

ces timbres ont existé, leur création n'ayant lieu

qu'au fur et à mesure des besoins.

Ainsi que nous le fait fort bien remarquer un

de nos correspondants, quand on décrète l'habili-

tation de timbres, il est rare que toutes les valeurs

mentionnées au décret atteignent les quantités dé-

signées et comme exemple on nous cite le timbre

télégraphe i piastre habilité pour 8 cents par

décret de novembre 1881 qui n'a pas paru; de

même, les 20 cents de février 1885 et sept timbres

seulement sur tous ceux indiqués par décret de

juin même année.

Ce sont là les motifs qui nous ont engagé à

n'admettre dans notre catalogue que les timbres

émis et non ceux décrétés.

Le 2 cent, de peso, carmin, a reçu, dit M. Bacon,

la surcharge verte: Hahilitado pu u. Postal S cms.

8 cent de peso, sur 2 c. de p.. carmin et vert.
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ROUMANIE.

Nous trouvons dans le Philatélie Record qu'il y
aurait eu des timbres fiscaux employés à l'usaye

postal. Notre confrère a raison de ne pas accueillir

ces timbres à bras ouverts, puisqu'on les rencontre

sur les lettres de voiture où ils sont oblitérés du

timbre à date du lieu d'origine.

RUSSIE.

Gdoff. (St-Pétersbourg).

Nous voici en présence d'un

nouveau dessin du timbre re-

fait pour la quatrième fois.

Les lettres sont beaucoup plus

grandes, notamment les deux
premières du premier mot de

l'inscription supérieure
; les

étoiles du second cercle sont à

peine visibles.

Lnprimé en couleur sur papier blanc, piqué n '

2 kopecks, bleu p.ile et foncé.

Daiikof (Riazan) Le timbre en

losange dont il y a trois dessins a

vu la fin de son règne. Le suc-

cesseur est au moins présentable

et son dessin en est plus coquet.

Auc entre d'un ovale sont les

armoiries, le cadre est rectangu-

-^.-t-v-vwstU laire en hauteur et l'impression

lithographique est en couleur sur papier blanc,

piqué 12 1/2:

5 kopecks, vert et noir.

SALY.\DOR.

Il n'existe pas, nous écrit-on,

de ce pays, de timbres 10 et

20 cents avec la surcharge

ronde d'un contre-sel aux ar-

moiries.Les seules valeurs qui

ont reçu cette surcharge en

bleu, sont;

I centavo. vert

rouge

bleu terne

et bleu.

Un de nos confrères signale la carte avec timbre

sans valeur que nous avons annoncée il y a quel-

ques mois, n"^ 244. Ce renseignement il ne l'a

cueilli nulle part puisqu'il ne cite personne. Com-
ment se fait-il qu'il nous dise que le timbrée est

collé sur la carte. Si donc la dite carte a passé

sous ses yeux, il a du voir que le timbre était im-

primé en relief; s'il ne l'a pas vue, son emprunt a

été mal fait

SXAM.

L'extrait d'un journal de

Hong-Kong que nous avons

publié en janvier 1882 nous
faisait espérer une nouvelle

page à l'album. Cet espoir

n'a pas été déçu, car il nous

arrive cinq timbres char-

mants et up.e carte postale

laquelle obtiendra beaucoup

de succès auprès des amateurs.

Les timbres-poste sont représentés par trois

types.

Au premier type le buste du Souverain (?) en
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costume militaire^ nous est donné de profil à gau-

che dans un ovale ;
— c'est bien là une figure asia-

tique — le cadre est rectangulaire avec petits cer-

cles aux angles; au-dessus du buste un petit ovale

large avec caractères indiens.

Ml

Le deuxième type ne diffère que par le cadre et

la banderole placée à la partie inférieure avec des

caractères analogues.

Le troisième type a la même effigie dans un

cadre cintré du haut au-dessus duquel une inscrip-

tion ; le tout renfermé dans un rectangle.

(iuanîîi. la carte elle porte le i«'' type, en haut, à

l'angle droit, des armoiries entre des inscriptions

à la partie supérieure et d'autres inscriptions en

dessous. La dimension est 122X75"'"-

Timbres-poste, isf type, i/ié fyang, blevi, piqué ij.

1/8 — carmin,

1/4 — vermillon,

2" -' I sig, i.iune d'or,

3" -- I salyng, jaune foncé.

Carte postale - i/8 fyang, rouge s/jaiine vif.

Nous ignorons quel est le graveur à qui nous

devons ces chefs-d'œuvres, mais l'exécution ne

laisse rien à désirer.

M Rodet nous fournit la traduction des inscrip-

tions de ces timbres, comme suit :

Sur le timbre bleu, le mot sôlos', « seize » ; sur

le carmin ath ou « huit »; sur le vermillon sîyoïi

,

mot dérivé de si, « quatre »
;
quant au caractère

placé aux angles il signifie » un», soit 1/16, 1/8, 1/4.

Q.uant au timbre jaune d'or, l'inscription veut

dire sik hiiyng ou sig un qui doit être la moitié du

fyang; le timbre jaune foncé a pour inscription

supérieure : Salyng hnyng ou salyng un.

La carte est timbrée i ath ou 1/8, l'inscription

entre les armoiries veut dire : Prai-rà-niy— Batr°

ou « postale feuille»; plus bas, à la 3'= ligne, le mot

tbing ou « à »; quant à la 2" ligne elle doit signi-

fier : « sur ce coté-ci on écrit l'adresse, sur l'autre

la lettre.

Les monnaies usitées à Siam, sont :

1° Le ta^lyng ou Tikal de 4 bât
;

2" Le bât (quart) de 4 salyng, valant fr 3,20 :

3" Le salyng de 2 fyang
;

4° Le fyang 1/8 du bât.

Ce dernier se partage en fractions : son quart

s'appelle quelquefois paï, comme le quart anna

dans l'hule.

D'où il résulte que les timbres valent 0,02 1/2,

5, 10, 20 et 80 centimes et la carte 5 centimes.

SIERRA LEONE.

Des cartes avec réponse ont été introduites dans

cette colonie. Le type des timbres-poste est à

droite, angle supérieur ; en haut sont les inscrip-

tions :

Union postale un iverselle

Sierra Leone

The address only, etc.

Entre la première et deuxième ligne les armes

de la Grande-Bretagne ; dans l'angle inférieur de

la première partie : La carte ci-jointe est deslince à

la réponse sur deux lignes avec la même inscrip-

tion au-dessus, en langue anglaise.

La seconde partie n'a pas l'inscription de l'angle

gauche, mais par contre elle a le mot Reply sous

The address etc.

L'impression est en couleur sur chamois, sur

les 1'° et 3" faces; les deux parties tiennent par le

haut et ont un piquage à la séparation ;

1 penny, carmin sur chamois.

I '/2 — gris-bleu — —

Le Philatélie Record rapporte qu'il a vu au hla-

grannne C A et couronne :

1/2 penny, bistre.

2 — m.igcnta.

4 — bleu.

SUÈDE.

D P. A reçu d'un de ses correspondants, la carte

6 -h 6 ôre, avec timbre ovale sans relief et émise

depuis l'an dernier, émission passée inaperçue

grâce aux timbrophiles de ce pays. Les deux

parties se tiennent par le côté gauche :

6-1-6 dre, lilas sur blanc.

URUGUAY.

Le timbre 2 centesimos dont

parle le décret du 29 mars

dernier, publié n° 246, nous

est enfin parvenu. Le type

rappelle le i centesimo déjà

en cours, sauf que les armoi-

ries ont le cadre intérieur en

losange.

Imprimé lithographique-
'"iAAru%nyvru"vvn/'\. i
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ment en couleur st;r papier blanc uni, piqué 13

2 contcsimoSj rougc-vormillon.

VENEZUELA.

L'Ami des Timbres a reçu en communication

des cartes postales avec timbre Escuclas sur quatre

cartons différents. Il en faut pour tous les goûts,

paraît-il :

5 centimos, vert sur blanc, azur, jaune, rose

10 — jaune — — — —
10 — carmin — ~ — —c

Une valeur en deux couleurs^ à moins de

distinction différente, c'est ce que nous ne compre-
nons pas.

Nous donnons ci-contre

un des types de la série

Escuelas dont nous n'avons

pu rencontrer jusqu'ici que

trois valeurs :

ibolivar, rougc-vermiilon.

VICTORIA.

Une bande à 1/2 penny, type des timbres micros-

copiques de cette valeur, vient de nous parvenir.

Même dimension, même filgramme, point de ligne

de séparation des bandes :

ij2 penny, rose.

Les Costa-Rica avec surcharge.

Il nous arrive une grave nouvelle par l'entre-

mise de MM. Whitfield King et C"=.

Le stock des anciens timbres ayant été acheté par

le nommé Ross, celui-ci demanda l'autorisation au

gouvernement de ce pays de pouvoir surcharger

ces timbres, ce qui lui fut accordé sans difficulté,

comme on le pense bien.

Le sieur Ross surchargea donc lui-même les

timbres 1/2, 2, 4 reaies et i peso des valeurs 1,2, 5,

10, 20 c*=* et du mot olficial.

Donc tous les timbres qui ont ces surcharges

n'ont aucune espèce de valeur.

Les postes privées des Etats-Unis

d'Amérique .

(Suite.) Voir n" 2^<).

e. Palmers & C". Petit ovale.

Noir sur cnvel. ordin.

C. PoNY Express, San Francisco. Poney dans

un ovale.
Rouge sur envel. ordin.

Bleu — 10 c. 185?.

d. Rhodes & Lusk's Express Yreka. Ovale.

2 types.
Bleu sur 3 c. chamois iSjv

d. Rhodes &Whitney's Express Yreka. Ovale
Bleu sur } c. bUnc et ch.amois iS;?'

Noir— je. _ _ auecW.F. &C°i«'type,G.S.

La même^ mais Weaverville au lieu de Yreka.
Ovale de plus petite dimension-

Bleu sur 5 c. blanc, chamois 185;

— — 10 c. —

d. Rhodes & Co's Express Weaverville .Ovale

de grande dimension.

Bleu sur 10 c- blanc 185^.

C. Reynolds & Co's Express.

c. Reynolds Fodd & Co. Ovale.

Bleu sur envel. ordin.

e Reticker's Poney Express, en trois lignes.

Sur } c. , 1870.

e F. RuMviLL & Co's Express Rabbit Creek.
Ovale.

Bleu sur 3 c, chamois 18,3.

e Rowe & Co's Weaverville Express. Ovale.

Noir sur 3 c. chamois, 185^.

e Stoner & Scott's. 50 c. sur quatre lignes.

Noir sur 3 c. cliamois, 1861,

cTodd& Co.)
„ , Rectangulaire, bleu sur env. ord.

c Todd s !

c Todd & Co. Ovale, bleu sur envel. ordin.

e Thompson & Co. On nous le signale sans

autre renseignement.

c Wells Fargo & Co. Divers.

d Whitney & Co. Feather River Express.

Ovale.
Noir sur 3 c, i86r.

C. G H. Wines & Co's Express San Francisco
Ovale de grande dimension.

Noir sur 3 c, blanc, 1853.

Cette enveloppe a en plus le timbre à main de

Rhodes é Whitney Yreha.
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Chapitre I.

— II.

— III.

IV.

QUATRIÈME PARTIE.

Enveloppes timbrées créées pour la réception et la

distribution des lettres, etc., dans les divers quar-
tiers d'une même ville et pour le transport des

correspondances à la grand'poste du gouverne-

ment, distribuables à l'intérieur du pays et à
l'étrano-er.

New-York (Ville de).

Philadelphie.

The penny post Company de Cali-

San Francisco (ville de) [fornie

CHAPITRE I.

NEW-YORK (ville DE).

Deux postes, dans la ville de New-York, ont
émis des enveloppes timbrées : Boyd's City Post et

la Metropolitan Errand et Carrier Express Com-
pany.

L'histoire de ces deu.x postes se trouve à la

deuxième partie de ce travail (i'^'' volume)
;
passons

donc à la nomenclature des enveloppes timbrées :

Boyd's City Express Post.
I" type. La date d'émission est inconnue.

Aigle en relief dans un

ovale ayant pour inscrip-

tion : Boyd's City Post, ^f),

Fulton St Cor of Pearl.

Imprimé en couleur sur

papiers variés, à la partie

droite supérieure de diver-

ses enveloppes.

Format i^S X 75""".

Rouge-brique sur vergé, blanc-

— — — melon.

Bleu — — chamois.

Format i/j X 57""-

Bleu foiic6 sur papier uni melon pâle.

— pâle — — — — —
— foncé — — — orange.

— — — — vergé blanc.

— pâle — — — —
Format 161 X 87"'"'.

Bleu toncé sur papier vergé jaune.

Format 211 X 87 """.

Rouge clair sur papier vergé blanc.

Cette couleur varie beaucoup et va jusqu'à la lie

de vin rougeâtre.

Formats inconnus.

Rouge pâle sur papier uni meion pâle_

— — — — vergé jaune.

Indigo — — orange.

Noir et rouge — — — melon p.âle.

Emission de 1869 '' 1874.

2<= type. Aigle • dans un
ovale ayant pour inscrip-

tion : Boyd's City Dispatch

— ;9 Fulton st ; cadre exté-

rieur de forme irrégulière

contenant aux angles le

chiffre de la valeur.

Le timbre est imprimé à droite, angle supérieur.

Les premières impressions de ce type, ont les

lignes minces et claires
;
peu à peu, le type, par

suite d'usure, aura subi quelques retouches en
rendant plus épaisses lesdites lignes.

1'° éliil. Form.at? 2 cents, rouge sur papier vergé blanc.

— — uni.

— — vergé jaune.

2" état.

Format 138 X 80"""".

2 cents, rouge sur papier vergé melon foncé.

2 — — — _ — — pâle.

Format 149 X 86'"'".

2 cents, rouge sur papier vergé melon pâle.

2 — — — — uni -- —

Format 139 X 80 m™.

2 cents, rouge sur papier vergé jaune.

2 — — — - - orange.

Format 137 X 78™™.

2 cents, rouge sur papier vergé jaune.

Format ?

2 cents, rouge sur papier vergé blanc.

Emission de 1874.

3"= type. Semblable au 2%

mais l'adresse y est effacée.

Les premières tentatives

d'enlever l'adresse ne fu-

rent pas heureuses puis-

qu'on en aperçoit encore

des traces; plus tard on

parvint à la faire disparaître

complètement.

L'impression du timbre est toujours à l'angle

supérieur droit

Format 138 X 79 """

i"'" c/at. 2 cents, rouge sur papier vergé jaune.

2—2 — — — melon pâle.

— 2 — — — chamois.

{A continuer) Ch.-H. Coster.

Bnix. — JiHp. VtCOENS pèicetfils, rue aux Laines, 48
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PARAISSANT LE i" DE CHAQUE MOIS

TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i»' JANVIER ET SONT POUR UNE ANNÉE

Abonnement par année

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS : 6.00
LE NUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
y, Galerie Borîicr, Bruxelles.

Les correspondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sontrigoiirensement refusées

Toute demande d'abonnement
DOIT être accompagnée DU
MONTANT EN MANDATS-POSTE OU
TIMBRES-POSTE NEUFS.

A nos lecteurs.

Nous croyons devoir rappeler à nos lecteurs

que l'abonnement au Timbre-Poste expire avec le

prochain numéro. Nous engageons donc les

personnes désireuses de renouveler leur abonne-

ment, de nous en prévenir pour éviter toute inter-

ruption dans l'expédition du journal et de joindre

à leur demande le montant^ soit francs 6.

CHRONIQUE.

AFGANISTAN.

Les timbres actuels sont, nous écrit un de nos

correspondants, non pas de 5, 10 annas, i roupie,

comme on l'a dit, mais de i et 2 abbâsy et i roupie.

On nous envoie le i abbâsy sur papier mince uni

qui n'avait pas encore été renseigné :

I abbâsy, violet.

AUTRICHE.

M. Bacon a découvert les deux cartes en langue

polonaise et italienne de fin 1872 qui n'ont aucune

inscription au revers et sans aucune indication de

provenance :

2 kreiizer, jaune, polonais.

2 — — italien.

BANGKOK.

Les nouveaux timbres 2, 4, 12 cents de Malacca,

sont déjà introduits à Bangl<ok, avec la surcharge

B en noir, savoir :

2 cents, carmin, surch. noire.

4 — bistre. — —
12 — brun-pourpre, — —

BELGIQUE.

Voici le tvpe qui nous coûte 5000 francs, sans
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compter les frais supplémentaires pour les diffé-

rents cadres. On dit qu'il représente l'effigie du

roi Léopold IL Ne serait-ce pas plutôt un sujet de

S. M. Britannique? En commandant de pareilles

médiocrités à la maison De La Rue de Londres,

notre Ministre des Travaux Publics a donné à nos

artistes le plus beau soufflet qu'ils puissent désirer.

Nous n'accusons pas notre ministre actuel, qui

n'y est pour rien, dans cette affaire, mais il nous

paraît qu'en temps de déficit qui court on aurait

pu s'abstenir de pareille prodigalité.

Les 10 et 20 centimes, qui ont paru le 20 octo-

bre passé, par suite de manque d'anciens types, ont

une même effigie tournée à gauche dans un cercle

ou ovale ; ils ont en haut ; "Belgique et le mot :

Postes en bas ; chiffres aux angles pour le 10 cen-

times, sur les côtés au 20 centimes.

Imprimés en couleur sur papier blanc uni,

piqués 14 :

10 cenlimes, carmin.

20 — gris perle.

On prétend que ce 20 centimes n'est que provi-

soire et que sa couleur sera changée : nous n'en

croyons rien.

Les 25 et 50 centimes qui doivent paraître

aujourd'hui i" novembre, ont, le premier, l'effigie

dans un ovale et la même inscription coupée en

haut et en bas par le chiffre 25 ; ornements aux

angles; quant au 50 centimes, tout y est perlé, le

cercle et les angles. L'impression de ces derniers

est plus soignée que celle des deux précédents :

2; centimes, bleu.

50 — violet.

BRÉSIL.

On nous informe que des cartes-lettres sont en

préparation à la Typographie nationale. Le Brésil

sera donc le 3'= pays à adopter ce mode de cor-

respondance, comme il a été 3'' pour l'adoption

des timbres-poste.

CUBA.

La panique est passée, le danger conjuré : les

timbres ont reparu sans surcharge depuis fin

septembre.

DOMINICAINE (RÉPUBLiaUE).

Aux timbres énumérés ici, avec valeur nouvelle

en surcharge, il nous faut ajouter les valeurs sui-

vantes :

3 fr. 7î sur 7^ cent, outremer.

5 francs — 100 — or.

M. Roussin, à qui nous empruntons la nouvelle,

affirme que les 2 séries existent sur papier blanc

et sur papier burelé.

Outre les deux séries, il y a encore des variétés

dans ces deux séries : centimos avec accent aigu

sur l'i, T cassé dans cenlavo et F de franco de

petite et grande dimension : c'est le Philatélie

Record qui le dit.

DOMINIQUE (la).

Le 1/2 penny a le filagramme C A et couronne :

1/2 penny, olive.

ÉTAT-UNIS D'AMÉRiaUE.

Le i'^"' octobre ont été mis en usage deux nou-

\-taux types de timbres 2 et 4 cents et des enve-

loppes mêmes valeurs.

Jusqu'ici, Andrew Jackson avait figuré sur les

enveloppes, bandes et timbres à 2 cents, le voilà

doublé de valeur en paraissant sur le 4 cents; par

contre, Washington est en baisse : son effigie est

placée sur le 2 cents.

Les nouveaux types ont tous deux l'effigie dans

un ovale et l'inscription United States Postage à la

partie supérieure; la valeur est placée en toutes

lettres à la partie inférieure et représentée par

deux chiffres au même endroit, au 4 cents, et par

un chiffre au 2 cents.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués 12:

2 cents, brun rouge.

4 — vert-bleu.

L'enveloppe 2 cents a la même effigie que le

timbre de cette valeur, c'est-à-dire celle de Was-
hington, en relief, à gauche dans un ovale guil-

loché portant un chiffre de chaque côté, U. S.

Postage en haut et Two cents, en bas. Le timbre

occupe le côté droit supérieur et le papier vergé

comme toujours a le filagramme des dernières
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enveloppes, monogramme et 82. Q.uant à l'enve-

loppe 4 cents, la disposition est la même, sauf

qu'elle porte le type d'Andrew Jackson. Il y a

divers formats d'émis. Nous connaissons -.

Format 109 X 258™'".

4 cents, vert sur blanc.

Format 100 X 225""".

2 cents, rouge sur chocolat.

4 — vert — blanc.

Format 89 X léo™".

2 cents, rouge sur blanc, paille, bleu.

4 — vert — —

Format 86 X 149 '"".

2 cents, rouge sur blanc, chocolat, bleu.

4 — vert — —

Format 8^ X 140 ™™.

2 cents, rouge sur blanc.

Format yS X 135 """.

2 cents, rouge sur blanc.

Le Philatélie Monthly rapporte qu'il n'a été

imprimé que 250 enveloppes Garfield sur bleu et

200 sur fauve. C'est peu, nous semble-t-il.

Le même journal ajoute que les enveloppes

5, 6, I s cents, ont été retirées de cours le i"' octo-

bre; qu'il y aura 18 enveloppes différentes de 2 c-

et 7 du 4 c, formats et papiers.

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

Cundinamarca. Nous tenons quelques timbres

provisoires de l'obligeance de M. Castle. Les des-

sins en sont donnés d'après les originaux.

1̂0 iO
Le premier type est 1

carré, valeur jo centa-

vos. Il a une inscription

qu'on peut lire ici, sur

cinq lignes et la signa-

ture de l'administrateur

général ; chiffres aux

quatre angles. Impres-

sion noire sur jaune.

Le deuxième type a l'inscription sur cinq lignes

COBBEOS D£
Cl]ia)INAMAa.CA.

(T£ovjsionalm.eiite.)

TAIE 10 CEÎWAYOS.

'ELkàxBXsr. genefal,

également et la même signature, mais il n'y a pas

de cadre. Valeur 2 rea/es ! {voir ci bas).

Uu timbre analogue ne porte pas de valeur,

mais il a, comme le précédent, les fautes selle pour

sello et Estadc pour Estaâo. Ils ont l'impression

noire sur vert.

% =y. DE j^OLOMBIA

^.^.DEfUf^DlNAMARCA

pELLO ^ROVipOBlK)

CORREO^ DEL ESTADO

5^ALE Jo? Î^EALEp

Un autre timbre qui rappelle les deux précédents,

a l'inscription .

E. U. de Colombia.

E. S. de Cundinamarca.

Frovicionalmente.

Correos del Estado.

Les trois premières lignes ont les caractères des

deux précédents timbres, mais la 4' ligne est en

écriture anglaise; signature des précédents, en noir,

les quatre lignes rouges.

m——

«

g i ti ^ n ly

R

3»e; »«=

COBBEOS JiEXi £. S. Jl£ CdUOSÀIOBCA,

Se11d^oYiso]ib:QaraBEGISIRO.

-^ELAflaioi;. gênerai^ a. H.o

Un troisième type est destiné aux lettres enre-

gistrées. En haut, l'inscription : Correos del E. S.

de Cundinamarea, plus bas : Sello provisorio para

Rpgistro, puis El Admor général et sa signature en

dessous; à droite, partie inférieure: R. N" ; du

même côté de bas en haut 1883 et au côté opposé

R; cadre de fantaisie.

Imprimé en noir sur orange, sans valeur indiquée.

Tout ces timbres étant composés typographi-

quement, il doit y avoir un certain nombre de

variétés de chacun d'eux :

10 centavos, noir sur jaune.

2 reaies, — — vert.

Sans valeur, — — —
— rouge— blanc.

1885. R. — noir — orange.
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A part les timbres qui ont une valeur indiquée,

les autres ne sont-ils pas des marques admimstra-

tives et le timbre? pour lettres enregistrées, a-t-il

plus de valeur que d'autres, semblables, employés

par les administrations postales de différents pays?

Nous le croyons, aussi ne nous occuperons nous

plus désormais de ces étiquettes.

GRANDE-BRETAGNE.

La circulaire Smith et C''' décrit une carte pri-

vée ayant les mêmes armoiries de la Grande-Bre-

tagne que les cartes vendues par le Gouvernement.

La composition en est diff"érente, ainsi Address, etc.,

a une étendue de 78™", tandis que la carte officielle

en a 76 :

1/2 penny, brun, formule brune sur blanc.

GRÈCE.

Le Philatélie Record a reçu une carte à 5 lepta

rappelant la carte à 1 5 lepta pour la disposition et

le type et il suppose qu'il doit exister une carte

avec réponse :

5 lepta, noir sur chamois.

5 + S

Un de nos correspondants nous dit avoir reçu

avec la surcharge Guinê en petites lettres noires ;

5 réis, noir.

20 — bistre.

Nous supposons que notre correspondant se

trompe et que la surcharge du 5 réis est probable-

ment rouge, car déjà peu visible ainsi, elle le serait

complètement en noir.

INDES ANGLAISES.

M. Diena nous a montré que le 50 rupees avait

eu son dessin refait. Les différences sont surtout

remarquables aux fleurons qui remplissent com-
plètement l'espace compris entre le cadre et l'ovale,

à la partie supérieure, au lieu de montrer un fond

de couleur ;

50 rupees, rose-carmin.

INDE PORTUGAISE.

Il paraîtrait, d'après le Pliilatelic Record, que

l'administration des postes se dispose à utiliser

tout son estoc en la surchargeant comme on sait.

Elle s'est bien trouvée de son idée et veut en tirer

tout le profit possible. Voici venir :

4 1/2 réis, lilas surcli, noire sur loo réis.

A bientôt la suite.

JUMMOO KASHMIR.

Une nouvelle valeur est

venue augmenter la série des

timbres en cours. Son type,

que nous leproduisons, rap-

pelle les timbres à 1/4, 1/2, i,

2 annas ; l'impression est jaune

sur papier jaune. Il y a 15

variétés à la feuille.

Le 1/2 anna jaune que notre correspondant des

Indes nous avait annnoncé ne nous est pas venu;

celui qu'on nous adresse est de l'émission précé-

dente :

1/2 quart anna, jaune sur jaune.

Des timbres de service nous avons rencontré

sur papier vergé blanc :

1/2 anna, noir-

La dernière malle nous a apporté une carte pos-

tale qui a son petit cachet, quoique grossièrement

faite. A la partie supérieure deux lignes en carac-

tères indous ayant au milieu de la première un

soleil rayonnant; à droite, angle supérieur, le tim-

bre aux armoiries dans un petit rectangle.

L'impression est en couleur sur papier vergé

blanc présentant des fragments de marque de

fabrique : lettres, armoiries, fleurs de lis, etc. :

1/4 anna, rouge.

La légende de ces cartes se lit, i" ligne : Post

Kdrd Kalamrau Jamû Kaçmir va tihûwathd, c'est-

à-dire: Carte postale. Domaines Jummoo-Kashmir
et dépendances ; seconde ligne : is taraf siwdpatèkè

Kuch na Jikho — littéralement : ce côté, hormis

l'adresse, rien ne écrivez.

Le soleil veut dire que Gulâb-Sinh appartient à

la race solaire et non à la race lunaire : deux races

rivales qui remontent aux âges fabuleux des gran-

des épopées indiennes.

Sur le timbre, on lit, en bas : pdo dnd, 1I4. anna.

MAURICE.

Le 25 cents, ayant le filagramme G A et cou-

ronne, a paru le 8 septembre dernier :

25 cents, bistre-olive.

Il devait être émis le i", du même mois, une

carte postale avec réponse payée, valeur 6 -f- 6

cents, mais grâce aux lenteurs du Bureau du

Trésor, qui fournit la poste, celle-ci était toujours

dans l'attente de les recevoir.

MEXIQUE.

Le Deutschen Philatelisten Zeitun^ signale les

enveloppes suivantes, sans filagramme ;
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10 ceutavos, vert, surch. Habilitado en vert foncé.

25 — bleu. — — — bleu —

Il paraîtrait qu'il existe aussi une enveloppe

25 centavos bleu, format ordinaire sur papier

jaune :

25 centavos, bleu sur jaune.

Le Stamp World a reproduit, paraît-il, un

extrait du journal La Estrelia du 30 septembre

1881 que nous trouvons dans le Philatélie Record,

d'où il résulterait que les timbres Porte de Mar
de la dernière émission, seraient excellents. Voici

l'extrait en question :

« De nouveaux timbres-poste pour le service

des ports de mer ont été gravés au Trésor et

seront prêts pour être distribués dans quelques

jours. Il y a six valeurs : 5, 10, 25, 50, 85 et 100

centavos. Le nouveau tarif des taxes qui prendra

cours le 10 octobre, se trouve dans une autre

colonne ».

NORD DE BORNÉO.

On nous dit que le 2 cents existe avec la sur-

charge noire Eight cents:

8 cents, brun-rouge et noir.

NORWÉGE.

Drammen. Depuis deux mois environ on y
fait emploi d'enveloppes. Un seul format existe,

il a les dimensions 150 X 122 m™. Le timbre, type

actuel des timbres-poste, occupe la partie gauche

inférieure, mais mal appliqué, on en compte trois

variétés, 1° avec le timbre renversé ;
2° couché, la

face vers la droite et 3° vers la gauche.

5 ôre, bleu sur crème.

Le timbre actuel de cette poste nous est égale-

ment parvenu non dentelé et imprimé en vert

foncé :

5 ôre, bleu sur vert toncé.

PÉROU.

Le timbre 10 centavos, rouge, existe avec la

surcharge Moquegua en bleu-violet .-

10 centavos, rouge, surch. bleu-violet.

Un nouveau timbre de 10

centavos est signalé par D. P.

Ce timbre aurait été émis A

Arequipa le 15 juillet dernier

en remplacement de celui,

même valeur, imprimé en

rouge et reproduit il y a peu

de temps.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué :

10 centavos, bleu.

PHILIPPINES.

M.
J. Kruger nous dit posséder les timbres sui-

vants :

20 centimos, surch. noire sur 8 c. de p. brun.

1 real, — rouge (renversée)— 2 — rose.

2 — — noire —2,0 — bleii(télégr.)

et le timbre Recibos y Cuentas lo c. de peso, rose,

employé à l'usage postal :

10 cent de peso, rose.

Weissiegonsk (ÏVÇ.T). Les timbres de cette poste

sont changés. Après les avoir

eu dans un petit rectangle,

puis dans un ovale, les voici

dans un rectangle plus grand,

dimension de celle donnée

habituellement aux timbres.

Au centre, les armoiries dans

un écusson ; en bas, la valeur

sur fond de couleur, de chaque côté, une inscription

en caractères russes.

Imprimés en noir sur papier de couleur, piqués

II 1/2 :

1/2 kopeck, jaune-pâle.

1 — vert-bleu:

2 — bleu.

S — rose-vif.
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M. Breitfuss, qui nous envoie ces timbres^ nous

soumet également celui ci-

contre d'Aiianieff (Çherson).

Au centre, un écusson avec

croix d'argent sur fond bleu

et couronnes d'or ; de chaque

côté des branches d'or; au-

dessous de l'écu une inscrip-

tion; aux angles, un chiffre,

cadre rectangulaire debout.

Imprimé en couleur sur papier blanc, piqué 13 :

5 kopecks, bistre, bien, or et argent.

Ce timbre aurait très bien convenu aux Etats de

l'Eglise.

SAINTE-LUCIE.

Deux cartes postales semblables à toutes les

cartes qui sortent de la maison De la Rue ont été

émises il y a deux mois environ :

1 penny, carmin sur chamois.

I -j- I — brun-rouge — —

SELANGOR.

Nous avons le 2 cents, bistre^ filagramme C A et

couronne de Malacca avec la surcharge Selan^or

(16 1/2 et 16 °"°J en trois variétés : E et N larges,

E et N étroites ; E étroite, N large :

2 cents, bistre, surch, noire.

SUISSE.

On nous signale les 5, 10, 25, 50 centimes,

timbres-télégraphe, ayant le papier américain

fils de soie.

Il aurait paru ces jours derniers, une carte avec

réponse avec impression sur les i" et 3' faces, les

deux parties se tenant par le haut :

5 -f- 5 centimes, noir sur chamois.

SUNGEI UJONG.

Nous avons une nouvelle variété de surcharge

où Ujong (lo""") est ponctué. Nous relevons les

variétés suivantes sur la feuille de ces timbres :

Sungei (14 '"™ ) ayant la lettre S ouverte et l'E large.

— fi? 1/2""»^ — — S fermée — E étroite

Ujong — — N large.

Le filagramme est C A et couronne, piqué 14 :

2 cents, bistre.

TABAGO.

Un de nos correspondants dit posséder les 1/2

et I penny avec le filagramme C A et couronne,

ce dernier oblitéré mai 1882 :

1/2 penny, brun-violet.

I — brun-rouge.

TRANSVAAL (RÉPUBLiaUE)

Nous avons de cette république le timbre

I shilling, type primitif, imprimé en vert sur

papier blanc et piqué 12, qui aurait paru il y a

deux mois environ :

I shilling, vert-jaune.

On nous promet pour bientôt un
5 pence, rose

sur blanc, devant remplacer celui imprimé en

noir sur papier de couleur.

TURQ.UIE.

De la série des timbres taxe 1869 avec bordure

et surcharge brun-rouge, nous avons vu, percé 7 :

5 piastres, bistre-jaune,

et avec le perçage 9, le 20 paras, mais surcharge

cheïr dans un cercle bleu uni, de 1873 :

20 paras, bistre-jaune, surcharge bleue.

URUGUAY.

Depuis le 21 septembre dernier, on a remis en

vigueur le timbre vert de 5 centésimos de 1877,

sur lequel on a appliqué en surcharge noire : 188}
— Provisorio, de bas en haut :

5 centésimos, vert, surcharge noire, percé en lignes.

Et comme tout se fait en règle à la poste de

Montevideo, un petit avis au public, en date du 21,

fait part par anticipation de cette résolution du 24,

dans les termes suivants :

Bureau de la Direction et Administration des Postes.

Avis.

" Par résolution de la Direction générale en date du 24 du

courant, restent autorisés pour l'affranchissement, à l'égard de

ceux qui circulent actuellement, les timbres-poste de 5 centési-

mos, émis en l'année 1876, différant de ceux qui sont déjà retirés,

par une seconde inscription imprimée en encre noire : « 1885 —
Provisorio. »

Montevideo, 21 septembre 188;.

Le i'"" officier (des postes).

M. Wonner nous écrit en nous donnant ces ren-

seignements qu'on a donné ordre de graver de

nouveaux timbres aux Etats-Unis de 5, 7, 10, 20 et

50 centésimos. Ceux de 5 cent., auront l'effigie du

Président actuel, ceux de 7 cent, l'effigie de Ber-

nard Suarez, les 10 cent, le portrait du général

José Gervasio Artigas, celui qui est appelé « //

fiindador de la iiacionalidad oriental ».

VICTORIA.

Nous trouvons dans la circulaire de MM. Smith

et C'« les nouvelles suivantes :

1° Il existerait de la bande 1/2 penny, vert, de

1875, surcharge sur le timbre i penny, des exem-
plaires avec ladite surcharge noire. Elle n'était

connue qu'en rouge :

1/2 penny, vert et noir.

2' Il ne sera plus fait de distinction entre les

timbres-poste et les fiscaux dont il n'y aura plus
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qu'une seule classe de timbres affectée aux diffé-

rents usages ; mais en attendant que le décret ait

force de loi, il est strictement défendu d'employer

les timbres autrement qu'à leur destination propre;

plus tard on épuisera les quantités fabriquées, à

tout usage, avant d'émettre la série définitive.

La timbrophilie comptera donc encore d'heureux

jours !

Une carte officielle est décrite par le Philatélie

Record ; elle est employée par les volontaires dans

cette colonie. Cette carte porte dans l'angle supé-

rieur droit le timbre de franchise à main, ordi-

naire, avec inscription : Commandant local forces ;

dans le cadre supérieur est imprimé : On Her
Majesty's Service en caractères gothiques; dans

l'angle gauche inférieur : Metropolitan rifle Corps

— i^^ juin 188^ en deux lignes . Timbre de fran-

chise gris-bleu, inscription en noir sur blanc.

Dimensions : 120 X 82 i"™.

VIERGES.

Le 15 septembre a vu remplacer le timbre

I penny, vert, à effigie, par un même timbre mais

imprimé en rose-carmin, couleur de l'union postale

universelle; filagramme CA et couronne, piqué 14:

I penny, rose-carmin.

WURTEMBERG.

Nous trouvons dans le Deutsch Philatelisten Zei-

tung que l'éditeur de ce journal aurait vu sur une

enveloppe 3 kreuzer, rose de papier azuré avec

inscriptions obliques en grosses lettres, les fautes

suivantes dans la dite inscription :

Drei kreuzer Post-kreuzer Drei kreuzer Post-couvert

Drei kreuzer Post-couvert Drei kreuzer Post-couvert

Drei kreuzer Post-couvert Post kreuzer Post-couvert

Drei kreuzer Post-couvert Drei kreuzer Post-couvert

Depuis quelques

mois circule le tim-

bre ci-contre aux ar-

moiries en relief,

remplaçant le timbre

de retour. Il est im-

primé en relief blanc

sur fond de couleur

et festonné.

sans valeur, rouge.

Un peu de science, à propos de timbres.

II arrive qu'on ne peut déchiff'rer la valeur de

certains timbres des Indes dont les chiffres diffè-

rent de ceux qui ont été déjà décrits. Voici donc

les chiffres de l'Inde du Nord lesquels se rencon-

trent sur les timbres de Soruth et Rajpeepla.

DEVANAGARI

Chiffres Noms des nombres
en Hindi.

s

ek

do

tîn

car

pâ°c

cha*

sât

âth

nau

shûnyo

de 10 à 99 les noms des nombres se contractent

comme nos mots onx_e, douie, treize, etc.

Chiffres.

4 ^

' M

« L
9 ^

d

GUZERATI.

Noms des nombres

3A\^^âth

^\ nao

tran

pa°c

cha

Sun

Voici par la même occasion un peu de science,

afin de contenter « l'amateur » qui écrit des. récla-

mes en faveur de la dite science.



88 LE TIMBRE-POSTE. N» 251

Sortith. Les deux timbres à cadre ovale et rond

sont en trois langues : anglais, autour ; mahrate,

en second lieu; hindustani ourdou, c'est à dire de la

horde, des descendants des Mogols,au centre. Rien

à dire de la légende anglaise; quant à celle mahrate

elle porte en haut : Saurâstra posta/. Saurâstra est

en sanscrit Tadjectif formé du nom sanscrit de la

contrée, Su-rdstra « le bon royaume)) comme
Romain dérive de Rome. C'est donc Poste Suras-

trienne et en bas : Kôrl-nô-i ou 4 ând. Au centre,

il faut lire, en renversant les caractères : SenMr i

Silrath " Royaume de Sourate ».

Les timbres au type ci-contre

n'ont que du Mahrate et se lisent-

Sau-râ-stra

post

Ko 4 ânâ (Ko pour Kori nô).

Rajpeepla. Les enveloppes sont en guzerati.

L'inscription se lit :

Rdj-pi pela dd h (poste

de Rajpeepla) i, 2, _j, 4

paiçd.

Les timbres de 1880,

sont également en lan-

gue guzeratie, mais en

écriture dévanagarie.

Le bleu, porte dans le cercle supérieur : Rdj-

Pfpeld tapdl (courrier, poste

de Rajpeepla) et inférieur :

hdsil « résultat, produit » ; aux

coins supérieurs : e- k; infé-

rieurs -.pai-so ou un paisa.

A)UWVJ\J\J\-'\-JV-AJU

mais le cartouche inférieur porte hé dnd deux

annas et le rouge cdr dnd ou quatre annas.

'Nowanuggur. Le timbre au

cimeterre est en guzerati; en

haut : 'Novânagar posht de

Navd, neuve, nagara villa

(ville neuve) ; en bas : Shtdmp

dokrd I.

Ce timbre n'est donc pas de

i/4anna, comme on l'a dit, mais de i docra.

Les timbres sur papier de cou-

leur de 1880, portent :

Sa"sthân (commune, conseil)

Navânagar

Post stâ™p

Do (dokra) i, 2, 3, 4.

Le timbre vert a la même légende dans l'ovale,

Encore les Costa-Rica surchargés.

Pour ceux qui douteraient de la véracité des

renseignements que nous avons donnés le mois

passé, relativement aux timbres surchargés de

valeurs de fantaisie et du mot officiai, voici une

lettre adressée par le Directeur général des Postes

de Costa-Rica, au consul anglais de San José et

dont MM. Whitfield King et C'« nous communi-
quent la copie.

Adm°" G'»' de Correos de la Republica de Costa-Rica.

San José, 7 août 1885.

Monsieur Cecila Sharpe.

J'ai l'honnenr de répondre à votre estimée de ee jour ce qui

suit :

L'émission des timbres-poste de Costa-Rica, avant son ins-

cription dans l'Union postale universelle était : jaune i peso, vert

4 reaies, rouge 2 reaies, bleu 1/2 real ; bleu i c. et 2 c. surchargés.

Lorsque la République entra dans l'Union postale universelle,

furent surchargés provisoirement : les verts avec la légende de

20 c. U P U, les rouges avec 10 c. U P U, et les bleus avec 5 c.

UPU.
Avec le mot ojjlcial, il n'y eut que ceux de la nouvelle émission

qui furent ainsi surchargés et excepté quelques-uns, qui, d'après

ce dont j'ai été informé, ont été envoyés pour être surchargés

par M. James J. Ross, suivant l'autorisation de l'Honorable Minis-

tre des Finances, mais lesquels timbres, en vérité, je dois le dire,

n'ont pas été en circulation dans le pays.

Votre, etc.

signé A. M. G. Escalante

Brux. — Imp, ViCOENS père et fils, rue aux Laines, 48
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TOUS LES ABONNEMENTS DATENT DU i" JANVIER ET SONT POUR UNE ANNEE

Abonnement par année

PRIX UNIFORME POUR TOUS PAYS r 6.00
LE NUMÉRO 0.60

ON S'ABONNE CHEZ J.-B. MOENS,
7, Galerie Borticr, Bnixcîlcs.

Les con-espondances doivent être adressées

Rue de Florence, 42, (Avenue-Louise).

Les lettres non affranchies sont rigoureusement refusées

Toute demande d'ahonnehent
doit être accompagnée du
montant en,mandats-poste ou
timbres-poste neufs.

CHRONIQUE.

ARGENTINE (RÉPUBLIQUE).

Le timbre avec inscription en couleur sur blanc

et un soleil d'un aspect « moins comique » que

nous avons annoncé d'après le Philatélie Record

est tout simplement Vessai que nous avons repro-

duit en septembre 1882. // n'y a donc pas eu de

changement de type.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

Le Philadelic Record, sous le patronage d'un de

ses correspondants, donne un renseignement qu'il

croit excellent. Le 3 pence serait devenu 5 sh. par

une surcharge, ce qui a lieu cependant de

l'étonner.

Si notre confrère ne dédaignait pas la lecture du

Timbre fiscal W se rappelerait que, n° 105, page 17,

nous avons reproduit ce timbre qui a été imprimé

sur la planche du 3 pence, à l'instar de ce qui s'est

passé pour les Ste-Hélène.

BAHAMAS.

Nous avons, par l'entre-

mise de MM. Stanley,

Gibbons et C'", la carte

avec réponse, dont nous

avons parlé tout récem-

ment. Elle ne diffère pas

des cartes connues de

M. De La Rue sauf que le

timbre est ovale et au type

ci-contre,

hnpression de couleur sur les V et 3™' faces:

I 1^2 + I i/j penny, carmin sur chamois.

BARBADE.

Deux formats d'enveloppes à ajouter à ceux

connus et signalés par Deutsche Philat. Zeitung,

savoir :

I penii}-, rose, format 120 X 92""".

4 — gris, — 200X127-

BAVIÈRE.

Semblables aux cartes avec timbre, chiffre dans
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un rectangle et armoiries à gauche, nous avons

une carte sans timbre, carton chamois foncé :

S;ins valeur, chamois foncé.

BELGIQUE.

Nous n'avions pas le décret suivant lorsque nous

avons annoncé la mise en vente des timbres 10, 20,

25 et 50 centimes. Nous réparons cette omission

forcée :

Le Ministre des traYtiiux publics.

Vu notre arrêté du 29 Août dernier, pris eu exécution de

l'arrêté Ro3^al de la même date qui porte création de nouveau.^

timbres-poste ;

Arrête :

Arlu-Ie tiniqui'.. -- Par dérogation â notre arrêté susdit, les

nouveaux timbres-poste de 10 et 20 centimes seront émis le

20 octobre courant et ceux de 2; et de jo centimes, le 1''' tio-

vembrc prochain.

Bruxelles, le 5 Octobre iSS;. X. Oi.ix.

Les timbres à i et 2 francs paraîtront le

i" janvier prochain et ceux de 40 centimes et

5 francs disparaîtront, mais seront admis néan-

moins à Tusage jusqu'à épuisement.

Nous possédons deux cartes de service d'un

même type, sauf quelques petites différences. En
haut, à gauche : Ministère des Travaux Publics, en

dessous: Adminiitralion-des-Postes et Tèléçrraphcs

;

à droite A'°... de l'Indicateur et pour titre: Carie

postale de service ; le reste comme les autres cartes.

A droite, de bas en haut : série A. n° 4 {Poste et

Télégraphes). — Bon n° i, iSS).

La seconde carte est avec réponse. Elle diffère

de la précédente par l'inscription qui est sur la

partie destinée à la réponse : 5t'V/c A, n° 4 bis.

(Postes 'avec S) et Télégraphes) — Bon ?«" i, 1SS3:

Can.. .
• ^ ;cs.

CAP DE BOKNE ESPÉPvAXCE.

Le Philatélie Record revient sur la carte i penn}',

noir. Il a reçu d'uH de ses correspondants ia com-
munication d'un extrait de lettre où il est dit, en

date du 30 Juin passé :

« J'insère une des cartes postales noires que le

Maître général des postes m'informe être une

erreur, car la couleur commandée était rouge. J'en

ai fait passer une par la poste pour être assuré de

son authenticité, et vous offrir l'exemplaire inclus

pour que vous l'acceptiez »...

Notre correspondant qui a nié l'existence de

cette carte a la parole et nous donnera peut-être

d'autres explications.

Le même journal a vu, à l'usage postal, le tim-

bre fiscal de 1879 :

5 shillings, vioIct-vif.

Le timbre 5 cents, carmin, annoncé comme
ayant paru en bleu depuis une éternité, n'a paru

que depuis quelques mois (septembre, nous dit-on);

ï ccntavos, bleu.

CHYPRE.

Le 2 piastres, dit le Philatélie Record, a le fila-

gramme C A et couronne :

2 piastres, ontremcr.

COTE d'or.

Le Philatélie Record ayant parlé irrespectueuse-

ment d'un timbre 4 pence, surchargé ' ^, en noir,

nous n'avons pas cru devoir le mentionner.

Aujourd'hui, notre confrère a reçu avis de M. Clif-

ford — qui a déjà découvert tant de surcharges et

de morceaux de timbres.... — que le timbre en

question avait été émis ainsi provisoirement,

ainsi qu'il résulte d'une lettre de cette colonie :

I penny sur .\ p., violet-vif, surch. noire.

ÉTATS-UNIS o'AjMÉRiaUE.

Ce qui est arrivé pour les enveloppes Plymton,
eii 1870, se représt'nte aujourd'hui pour les enve-

loppes émises le !«'' octo-

bre passé.Voici le 2 cents

remplacé par un type

analogue, mais qui n'est

pas plus resplendissant

que celui qui se trouve

supplanté. En haut : U.

S. Postao-e, en petites

lettres, en bas : Two cents

il,i;alemcnt en petites lettres, mais sur fond uni.

L'émission decenouveautvpeestdu i""" novembre.

Liiprimé en cjuleur sur papiers variés, au fila.

gramme des enveloppes actuelles, timbre à droite.

Format 8b X 149'^"'.

2 cents ron^e sur blanc, versifê horizontalement.

— — paille, —
— — chocolat —

obliquement.

Format Sç) X léo"".

2 cents, rouge sur azur, vergé obliquement.

2 — — _ chocol.1t - —

ETATS-UNIS DE COLOMBIE.

Le timbre télégraphe de 20 centavos existe avec

le papier blanc et la couleur modifiée :

20 centavos, bistre.

Nous tenons de M. Herrmann la carte au type

ci-contre, placé dans l'angle droit supérieur, avec
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cadre guilloché aux angles allant jusqu'aux ins-

criptions et contenant^ à

tjauche : Carte postale; à

droite: Tarjela postal; en

haut : Union postale uiiivcr-

Si'llc; à la partie supérieure

de la carte, à l'intérieur du

cadre : Estados Unidos de

CoIo!iibia,tn lettres ornées,

sur une ligne horizontale et

plus bas : Esrrihase en sevnida la direccion sola-

vieiite, puis A et quatre lignes de points pour

l'adresse, la 5' commençant par eu; dans l'angle

droit : Y la viielta la comunicacion.

Impression de couleur sur carton, gris fer :

2 centavos, noir.

Une carte avec réponse, au mente tj'pe, sans

cadre, est signalée par D. T.

2 -|- 2 centavos, noir sur gris bleu.

Toliiiia. Le N. T. a vu la cubierta 10 centavos

ayant le millésime 18 au lieu de 187.

FIDJI

Tous les timbres auraient le piquage 10 des 1 et

5 shillings, modification apportée depuis au moins

Avril, dit le Philatélie Record.

FINLANDE.

Notre confrère le Philatélie Record, mentionne

une « Retour-Kort « dont il ignorait l'existence

et dont il ne peut donner l'emploi. Nous sommes
plus heureux que lui : L'émission de ces cartes ne

date que de 1871 C'étaient alors des Retour

Récépissé qm ont pris, fin 1882, la dénomination de

Retour-Korl. Leur usage sert à un accusé de récep-

tion des lettres.

Voilà notre confi ère aussi savant que nous, ce

qui n'est pas peu dire.

GUYANE HOLLANDAISE.

Une nouvelle valeur, au type des autres timbres,

est en usage nous dit D. P. qui ajoute que l'on

épuise les 3 cents,lesquelsnescrontplus imprimés :

1 cent, lilas.

HAWAIIAN.

Nous connaissons par M. Bogert, les trois tim-

bres suivants qui viennent d'être émis. Ils ont été

gravés par la American 'Bank Note Company, de

New-York à qui nous devons déjà tant de si magni-

fiques timbres.

Nous empruntons les détails suivants, au N. P.

« Le 25 cents représente la statue du fameux

Kamehameha i^'' comme elle est représentée devant

la maison dl'itat à Hawaii. L'illustrepotentat porte

u'.t casque de plumes, particulier à ce groupe d'îles,

qui, par sa forme, rappelle le casque de bro:ize des

Phéniciens. Il est revêtu d'une robe ornée de fleurs

et s'appuie sur une longue lance. Sur le piédestal

est l'inscription : iSS^ Plaivaii ».

Le 50 cents donne le portrait du Roi Kalakaua,

le présent monarque, qui est paraît-il « un joyeux

potentat ». On ne s'en douterait guère en le voyant:

il est sérieux comme un docteur sérieux. Ce por-

trait est dans un ovale, le cadre est rectangulaire.

Lei dollar représente la reine douairière Emma,
vue de face, dans un ovale. Notre confrère fait

cette réflexion « on dit que la reine a gardé sa

!_

-.^r^jx^^-^r-^r^^^^j^j^n rcmarquable beauté, en dépit

M / du temps )>
; le fait est que s'il

'

; n'v a pas flatterie de la part du

f graveur, nous avons là un

' charmant portrait de femme
' et quoiqu'il nous vienne de

,; Honolulu, on remarquera qu'il

n'y a pas la moindre trace

d'anneau dans le nez. Le

cadre de ce timbre est rectangulaire, et il a pour

inscription Haïuaii et la valeur en chiffres et en

toutes lettres.

Imprimés en couleur sur papier blanc, piqués 12 :

2] cent, pourpre.

50 — rouge.

I Joll.ir, carmin.

M. Westoby nous a montré une enveloppe que

la compagnie Wells Far^o emploie depuis peu, pro-

visoirement^ par suite de l'ouverture d'une agence

dans ce pays. Cette .enveloppe est de format ordi-

naire et a pour timbre, à gauche, angle supérieur)

un ovale large contenant : Wells Fargo et Co^s ex-

press — Paid — Honolulu H I ; au revers, à cheval

sur les pattes supérieure et inférieure un même
timbre ayant A:ig. 10 iSSy à la place du mot Paid :

Sans valeur, rose.
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HONGRIE.

Nous avons vu la première série des timbres li-

thographies, à effigie, qui n'était pas dentelée.

INDES ANGI.MSES.

Depuis quelques mois circule l'enveloppe 1
'2

anna, imprimée en vert, au lieu de bleu, format

118 X 66 "'", avec le papier blanc vergé et sans

dessin à la patte de fermeture :

1/2 anna, vert.

D. Pbil. Zcitniia- a vu avec la double surcharge
On

noire h m et Beiigal secrétariat, le 1/2 anna, bleu :

s

1/2 anna, bleu, double surcharge.

INDE \ÉERL.\XD.\ISE.

Un 25 cents est annoncé non âentflé par le Pliila-

telic Record :

2; cents, violet.

INDE PORTUG.AISE.

De nouveaux timbres pro-

visoires ont été émis, en atten-

dant les timbres mêmes valeurs

qui faisaient défaut. On a fait

le tirage sur les planches de

timbres, chiffre et étoile de

juin 1877. y série. Le papier

lyvannAiT est blanc mince bleuâtre :

I 1/2 réis, noir, non dentelé.

4 1/2 — olive, —
6 — vert, —

ISLANDE.

Les cartes 5, 8 et 10 aur existent avec réponse.

Elles sont semblables aux cartes ordinaires sauf

les inscriptions obligées pour indiquer quelle est la

carte qui sert à la réponse. Celle à 10 aur a cepen-

dant une inscription en dessous de Brjefspjalâ.

Impression sur les i'' et 3"= faces, les 2 parties

tenant par le haut ;

5 -j- j aur, bleu et gris.

S -f 8 — lilas.

10 -J- 10 — carmin.

ITALIE.

On nous demande si nous connaissons :

« Carte officielle, rose, avec impression noire,

cadre 105 X 60. Corr. del estera, Correspondenia

francati. »

C'est avec des éléments semblables qu'on veut

que nous renseignions nos lecteurs.

JHIND.

Le 1/2 anna a le papier blanc vergé comme le

I anna :

1/2 anna, jaune.

La carte à 6 -h 6 cents est en

circulation depuis le 1^'' octobre

dernier. Elle a la disposition de

toutes les cartes avec réponse

des colonies anglaises et le

timbre ci-contre, à l'angle droit

supérieur, type qui a déjà

servi pour timbres-poste 10

pence et 1/2 penny ; l'impression est sur les i" et

3"^ faces; piquées à la séparation :

6
-f- é cents, violet sur chamois.

1MEXIQ.UE.

Nous avons vu les enveloppes suivantes dans la

collection de M. Bcddig :

I» Timbre à gauche, format 149 X 81""".

2; centavos, outremer sur blanc vergé.

2° Timbre à droite, format 149 X 81""".

4 centavos, iaunc sur blanc vergé.

2; — outremer - —

Le 4 c. a la patte de fermeture cintrée et arron-

die à l'extrémité; le 25 c ne l'a pas cintrée et a

l'extrémité en pointe.

3" Timbre à droite, papier et formats variés.

2; centavos, bleu sur jaune, 13S X /S'""'.

25 _ - - IS1X84-

Ont la patte de fermeture arrondie â l'extrémité

et cintrée de côté.

2j centavos, bleu sur paille vergé, 15; X 85""".

A la patte qui se termine en pointe.

NEVIS. ••

:v^>^^^v^v^ Les morceaux de timbres et les

surcharges continuent à être en faveur.

Voici un Nevis fraîchement débarqué

portant en surcharge le nom origi-

naire de la colonie et la valeur. Notre

exemplaire est avec l'impression

noire; on nous dit qu'il y en a avec

ltvaatv/va surcharge violette, ce qui est assez

naturel puisqu'il est convenu que l'amateur —
rien de Neuilly — en verra de toutes les couleurs:

1/2 timbre i p. lilas, surcharge noire.

1/2 — ' I — — — violette.

Le timbre 6 pence, type à effigie, est en usage

avec le filagramme C A et couronne ;

6 pence, vert.

PÉROU.

D. P. mentionne une envelopppe paille, lo cen-

tavos, 138 X 78™"» ayant en surcharge un double

cercle carmin contenant en haut Pnno etM en bas
;

lONEP
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il y aurait une seconde surcharge noire Aiaiicraro

au bord inférieur du timbre :

10 centavos, rouge sur paille

PHILIPPINES.

Une aval ange de surcharges nous a été montrée

par M. Roussin. Ces surcharges sont appliquées

sur timbres fiscaux et télégraphes et servent comme
timbres-poste. C'est toujours l'inscription : Hahi-

litado pa Correos, et la valeur.

1° Derecho juâicial, types iSjS et 1SS2

16 ctos sur 2 reaies, bleu, surch. jaune (1878)

I real — 124/Sc.dep.— — carmin(i8S2)

2° Derechos dejirma, types id>']2 et iSjS

I p. f", sur 10 pesetas, bistre, surch. rouge (1872)

I real, — i peso, vert, — — (187S)

3" Ti'légrapljc 1SS2, avec double surcharge : ronge

I real et noire 20 cmos.

20 cmos
(
sur 2,0 mil. de peso, outremer, surch. noire et rouge.

I re.il i

Nous recevons au dernier moment les timbres-

poste :

i^" Avec la surcharge Habilitado pa Correos sur

timbres.

a. Derecho jtidicial 1882

I real sur 12 ^/S de peso, bleu, surch. noire.

b. Timbres-poste

10 cuartos, sur 2 c. de p. rose, surch. verte.

2° Avec la surch. Habilitadopa U. Postal.

8 cms. sur 2 c de p. rose, surch. verte.

RUSSIE.

Jeleti (Orel). Le timbre rond de 1875 vient de

refaire une apparition, mais avec l'impression bleue

sur papiers variés : azur rayé et azur quadrillé :

ç kopecks, bleu sur azur rayé.

j
— — — quadrillé.

SAIN'TE-LUCIE.

Il y a émission récente d'une carte à i penny

pour l'Union postale universelle. Elle sort des ate-

liers de MM. De la Rue et C"', c'est assez dire

qu'elle a la disposition des cartes connues et l'éter-

nel timbre à effigie de Victoria avec cadre octo-

gone intérieur :

I penny, carmin sur chamois.

SELANGOR.

Les timbres 2 cents de Malacca, rose, nous par-

viennent avec la surcharge Selang-or en noir, en

trois variétés semblables à celles du mois passé :

2 cents, rose-carmin C A et couronne.

L'efiigie des timbres que nous reproduisions en

Octobre dernier est celle de Chulalong-Korl i"""",

d'après l'Ami des Timbres. Ils seraient de prove-

nance anglaise et auraient été gravés à Londres,

par les soins de MM. Waterlow et C'^. On nous

dit qu'ils doivent être remplacés bientôt par une

série nouvelle. Nous espérons bien que le Minis-

tre des Postes et Télégraphes Siamois, Somdetch

Phra Chow Naungyat'œ Chowfah Bhaïuirangse

Sawangwongs Krom Hlûang Bhanupantawongs
Waradej, dont nous connaissons le nom par le

Philatélie Record, en changeant de timbres, ne

changera pas de fournisseurs.

TABAGO.

Une carte avec réponse, pour l'Union postale

universelle, a été émise tout récemment. Disposi-

tion et timbre des cartes De la Rue et C''^ et piquées

à la séparation :

I ï/2 -|- I 1/2 penny, bruu-rouge sur chamois.

TRANSVAAL

.

Les timbres " Revenue » arrivent sur lettres. Le
Philatélie Record constate l'apparition de :

I shilling, bleu-ardoise.

La série des nouveaux timbres se complète. Il y
a en plus des i, 3 pence et i shilling, le suivant, au

même type, renseigné par le Deutsche Phil. Zeit. :

6 pence, bleu sur blanc.

TURQUIE.

La série des timbres pour l'intérieur, dont on
connaît les valeurs : 10, 20 paras, i et 2 piastres,

s'est enrichie de deux nouvelles valeurs, d'après

l'Ami :

) piastres, bleu,

2) — chair.

URUGUAY.

Le timbre 5 cent., vert, pro-

visoire, signalé le mois passé,

a la surcharge de bas en haut,

comme nous l'avons dit et

aussi de haut en bas.

s centesimos, vert, surch. noire renversée.

M. Wonner mentionne le 5 centesimos, bleu et

10 cent, brun, récemment émis, avec la surcharge

oficial en couleur de haut en bas et de gauche à

B^^M

droite :

5 centesimos, bleu, surch. rouge,

ro — brun, — verte.
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VENEZUELA.

Nous devons à l'obligeance

de M. Roussin, le timbre 50

centimes ci-contre, dont nous

n'avions pu donner la gravure

jusqu'ici.

VICTORIA.

La carte à i penny nous disent MM. Stanle}'

Gibbons et Cie, a le type du timbre des cartes avec
réponse que revoici pour mémoire.

Les cartes sont de petit for-

mat 125 X 82'"™, et pour titre:

Post Card entre les armes de la

Grande-Bretagne ; en dessous:

The address etc; cadre formé

de traits qui dépassent l'angle

au lieu de se rejoindre :

I penuy, rose s/chamois.

VIERGES (îles).

Ce n'était pas la peine assurément.... d'émettre

un timbre jaune 1/2 penny, pour en changer la

couleur quelques mois après. Cette valeur vient

de paraître, imprimée en vert; filagramme et

piquage du jour :

1/2 pennv, vert.

A propos des cartes « fausses » des
Indes néerlandaises.

Le bulletin de la Société française, paru le mois
passé, contient le passage suivant, page 374 :

« M. de Ferrari expose que les cartes dos

Indes néerlandaises avec surcharges rouge et bleu

sont fausses et l'œuvre de M. M.... Toutes les

cartes connues sont à la même adresse et contien-

nent le même texte. »

Ce compte rendu est aussi fantaisiste que l'iiis-

toire, écrite par le pèreLoriquet- (i) On accuse d'a-

(0 L.i liste des membres n'est pas plus exacte: tel membre
mentionné comme sociétaire devrait être considéré comme dé-

missionnaire depuis deux ans. Mais cela fait nombre.
Nous parlions d'inexactitude dans notre article du mois passé

au Timbre Fiscal ^' La science à tontes sauces »>; aujourd'hui la

liste des membres et le titre d'un volume, nous parviennent avant

que le livre n'est commencé et la table du volume terminé est tou-

jours sous presse! C'est peut-être encore de la science. D'autres,

moins savants trouveront que c'est du g.îchis.

bord M. M... pour faire planer sur nous des soup-
çons

; lorsque nous demandons de compléter le

nom ou tout an moins de dégager le nôtre, on ne
nous répond pas. Et lorsqu'un des membres se joint

à nous, pour nous faire obtenir justice, on la lui

promet, en l'absence du Souverain Maître; mais
celui-ci jugeant en dernier ressort, arrête que
notre réclamation n'est pas fondée, preuve qu'il y
a bien perfidie de -.i part en désignant le soi-disant

faussaire sous l'initiale M.

Du reste, nous ne sommes pas le premier à

réclamer; antérieurement déjà, notre ami De
Portes, n'a-t-il pas du se séparer avec éclat de la

Société, parce que M. Legrand lui attribuait des

paroles qui n'avaient pas été dites? enfin aujour-

d'hui M. de Ferrari proteste, à son tour, parce

qu'il n'a jamais dit que les cartes des Indes néer-

landaises étaient fausses. Voici la lettre qu'il nous
adresse à ce sujet :

Paris, le 25 octobre 1885.

Cher Monsieur Motxs,

L'article du dernier bulletin de la Société française de tim-

brologie sur lequel vous attirez mon attention, où certaines

cartes des Indes néerlandaises que vous m'avez vendues, sont

déclarées fausses par moi, en accusant M. M. . de les avoir faites,

est cùinplètemeiit erroné J'ai pu dire que ces surcharges avaient

été obtenues par complaisance, comme il y en a tant d'exemples,

mais je m'étonne qu'on me prête des idées que je n'.ii jamais eues
et encore moins formulées.

Vous savez bien, cher Monsieur, que je vous ai en trop haute

estime que pour vous supposer un instant capable de fiiire de
faux timbres ou de fausses surcharges. L'initiale M qu'on a

renseignée, je ne sais trop pourquoi, n'est pas celle de votre

nom, mais celle de M. Moquette. Je ne m'explique pas non plus

le motif pour lequel le secrétaire de la Société n'a pas dégagé
immédiatement votre nom, comme vous le lui avez demandé
avec raison. Aussi, pour éviter tout malendu qu'une interpréta-

tion erronée a pu donner à mes paroles, je vous autorise de faire

l'usage qu'il vous plaira de cette lettre.

Je suis heureux de profiter de cette circonstance pour vous
renouveler l'assurance de ma vieille affection, sur laquelle vous

pouvez toujours fermement compter.

A vous, de tout cœur,

Pji. ir: "r:'t:t^Ri.

Donc, les cartes des Indes néerlandaises ne sont

pas fausses, aux yeux de M de Ferrari. Et la

raison qu'on donne, nous semble une piètre

preuve : ces cartes seraient fausses, parce qu'elles

portent toutes la même adresse! Comme si la

personne qui se dépouille de sa correspondance

en faveur d'une autre, peut donner des lettres ou
cartes adressées au voisin.

Nous avons écrit à M. Moquette, au sujet de ces

cartes. Nous ne doutons nullement qu'il ne s'em-

presse de nous répondre. Mais il est un fait avéré,
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pour nous, c'est que M. le docteur Legrand a

saisi l'occasion qui se présentait à lui, et, se rappe-

lant les paroles de Basile, du Barbier de Sévi/le, il

a suivi le conseil que ce dernier donne à un autre

docteur : La calomnie, il faut loujours eu venir là.

Les timbres Coro à La Vêla.

^Corrco de Coro atuVeld^
^. y viceversa .^

Les premiers timbres qui parurent en 1867 étaient

du type ci-contre. Ils avaient l'impression noire sur

papier blanc.

En 1868, l'impression des timbres eut lieu sur

papier jaune, conservant l'impression noire.

En 1870, la valeur fut ajoutée sur les timbres et

le cadre fut supprimé. Les timbres portaient donc :

Correos de Coro à La Vêla

Y vice-versa — vale 1 real.

11 y en avait aussi où la valeur était remplacée

par le mot Gratis.

L'objet de ces timbres était de couvrir les frais

de port de lettres de cette place (Coro) vers La
Vela^ car il y a une poste spéciale de commerce et

ceux qui n'y souscrivaient pas, pay:i:eni i real pour

chaque lettre représentée par le timbre; quant aux

souscripteurs ils ne payaient rien pour leur corres-

pondance laquelle portait le timbre gratis.

Les estampilles furent émises par les administra-

teurs de la poste de commerce.

En résumé il y aurait :

1867 sans valeur, noir sur blanc.

1868 — — — jaune,

1S70 I real — — —
gratis — — —

Juan Obediente.

Les Postes privées des États-Unis
d'Amérique.

Suite. (Voir n«' 230).

Emission de ii^77.

4' type. Est semblable au y, mais avec addition

de l'adresse : i Park Place.

L'impression du timbre est à la partie gauche
supérieure.

Format ij8 X 78 ^^.

2 cents, rouge sur papier vergé, melon pâle.

Emission provisoire de 1877.

-^' type. Timbre à main, cadre ovale à double

filet ayant celui

extérieur feston-

né; légende:
Boyd's City Des-

patch — Paid —
I Park Place.

L'impression

du timbre est à

la partie supérieure droite.

Format i]S X /S™"'.

Mauve sur papier vergé itielon.

Variété.

Ayant le timbre renversé à la partie inférieure

gauche

Mauve sur papier vergé melon.

Ce timbre servit plus tard de timbre d'annula-

tion.

Emission de 1S7S.

6^= type. Semblable au 4"= type, mais avec la

valeur effacée aux quatre angles. Le timbre est à

la partie droite supérieure.

Format 1^8 X 78 "im

.

Rouge sur papier vergé melon pâle.

Emission de décembre 1878-

7<' type. Mercure courant,

tenant un drapeau sur le-

quel : Boyd's Dispatch ; en

bas : I Park Place, le tout

dans un ovale avec cadre

rcct ; timbre à droite angle

supérieur.

Format 136 X 78 """.

Noir sur papier vergé pâle.

Format 150 X 85 mm.

Noir sur papier vergé melon pdle.

Format pluspetit ?

Noir sur papier vergé melon pâle.

Emission de janvier ou février 187c.

Changement de couleur du type précédent.

Format 136 X 78 ™".

Carmin sur papier vergé melon pâle

Emission de mars ? 1880.

Grande détérioration du coin.

Format i36 X 78 "".

Carmin variant au rouge sur papier vergé melon pâle.

Format ?

Carmin sur papier vergé chocolat.

— — uni blanc.
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CARTES POSTALES.

La poste de Boyd a émis trois cartes vers 187 s

ou 1876 pour l'emploi particulier de la banque
Importers uni Traders de la ville de New-York.
La première carte émise, mesure 155X100'°™;

elle porte à la partie supérieure un timbre imprimé
dont le dessin est identique au 3' type des enve-

loppes timbrées:

5e Type d'enveloppe, noir sur carte blanche épaisse.

L'autre carte mesure en-

i ^SaSSSi^MX ? viron 155 X 105'""et porte

un timbre imprimé dont le

dessin diffère de tous les

timbres de Boyd. mais qui

se rapproche beaucoup de

celui émis en 187 ,77 pour

les timbres mobiles.

noir sur carte blanche mince.

Le troisième est ou 7« type d'enveloppe.

T Type d'enveloppe noir sur carte blanche.

Metropolitan Errand & Carrier Express

Company.

Chiffre en relief dans un

écusson, ayant : Metropoli-

tan — Errand <& Carrier

Express Company,tn lettres

blanches sur fond uni, le

timbre occupe le côté droi-

supérieur.

Les impressions origi-

nales de cette enveloppe sont des plus rares.

Format 140X80^'^.

2 cents, rouge sur papier vergé melon.

2 — — ~ — — blanc rosé.

En 1860 OU 1861 on fit des réimpressions tant

sur des enveloppes entières que sur des fragments

de papier vergé melon. Le chiffre de la valeur 2

dissimule mal le chiffre primitif i dont il a peut-

être existé des enveloppes à cette \'aleur, quoi

qu'aucun exemplaire n'ait été rencontré jusqu'ici.

CHAPITRE II.

PHILADELPHIE (VILLE DE).

La seule poste qui fit usage d'enveloppes, à Phi-

ladelphie, est la poste D. O. Blood et C''^ dont

nous avons donné l'histoire précédemment.

* ors PATCH 5

D. O. Blood & O^.

Emission de 1850.
I" Type.

Inscription en relief: Blood'

s

Dispatch Stamp,da.as un cercle

contenant :for Phila-DeJivery-

office 28 so 6 th st , le timbre

occupe le côté droit supérieur

et la patte porte un cachet en

forme d'écu ayant: Blood' s Dcspalch etc.

Format 158x61mm.
rouge sur papier blanc uni.

Format 129X69™™.
rouge sur papier blanc uni.

Format ?

rouge sur papier chamois.

2" Type.

Les lettres sont plus mai-

gres : 28 et 6 ne touchent pas le

cadre et l de Blood' s est sous

Peeld Phila.

Format ?

rouge sur blanc uni.

~ chamois.

Emission de 185 1 ?

Rappelle les précédentes : l'adresse est modi-

fiée en 26 <£ 28 so th st , timbre à droite, point de

cachet à la patte de fermeture.

Format 131x76mm.
rouge sur papier chamois.

Format 145 x81mm.

rouge sur papier chamois.

— — blanc.

(entre 18j^ et iSjy).Emission de

Analogue aux précé-

dentes. Dans un cercle, au

centre : Blood' s Dispach

envelope ; autour : For Phi-

lada-Delivery-Pre Faid
;

timbre adroite, sans cachet

à la patte de fermeture.

tarmât 89 X 55"""-

rouge sur papier chamois.

Format 1 19 X 68™'".

rouge sur papier blanc uni.

Format 132 X 74mm.

rouge sur papier chamois vergé.

— — — — uni.

(A continuer). Ch. H. Coster.

Brux. — Iinp. ViCOENS père et fils, rue aux Laines, ^8
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